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Le Conseil Municipal

Sommaire Le Mot
Du Maire

tout d’abord, je tiens, au nom de toute l’équipe, à vous remercier pour 
la confiance que vous nous avez accordée lors des dernières élections 
municipales.

Comme nous l’avions indiqué au cours de notre campagne, nous 
n’aurons de cesse de travailler collectivement pour une action publique 
efficace, soucieuse de l’intérêt général et respectueuse de toutes les 
Braxoises et tous les Braxois.

notre commune va connaître sur les prochaines années un 
bouleversement structurel sans précédent. Une gare LGV, 3 à 4 ronds-
points, une liaison TER entre la gare d’Agen et la gare LGV devraient 
venir s’installer sur notre territoire. Parallèlement, une zone d’activités 
de plusieurs centaines d’hectares et un deuxième échangeur 
autoroutier vont eux se positionner aux frontières de celle-ci. 
L’ensemble de ces aménagements ne se fera pas sans engendrer une 
augmentation significative de notre population. Cette mini-révolution 
territoriale, si elle est bien réfléchie, si elle fait l’objet d’une véritable 
concertation entre l’Agglomération d’Agen, la commune et les autres 
acteurs concernés, peut être une véritable chance pour Brax. À 
l’inverse, si ce travail collectif n’est pas effectué, alors notre territoire 
pourrait connaître une désillusion à la hauteur des projets engagés. 
Le danger de voir Brax devenir une simple cité-dortoir d’Agen, victime 
de la distension du lien social et d’une perte irréversible d’identité est 
bel et bien présent.

Notre équipe a fait le choix de la lucidité. Nous sommes conscients de 
tous ces enjeux et nous connaissons parfaitement les limites de notre 
action. Nous nous sommes engagés sur un projet responsable qui 
doit permettre à Brax de préparer l’avenir tout en ne grevant pas des 
marges de manœuvre déjà limitées. Pour cela, nous n’hésiterons pas 
à nous appuyer sur les ressources et l’imagination du secteur privé 
en essayant de soutenir au maximum ces projets de développement 
(je pense ici au projet de maison de santé pluri-professionnelle ou au 
Super U), à solliciter l’Agglomération d’Agen qui en tant que porteur 
du projet de développement économique impactant fortement 
notre commune se doit de nous accompagner pour faire face à ses 
conséquences (besoins de services à la population), à utiliser de 
façon ciblée et réfléchie nos propres moyens et enfin à travailler pour 
une implication renforcée de toutes les forces vives de la commune, 
entreprises, associations et habitants (le projet de l’aménagement des 
nouveaux rythmes scolaires en sera à ce titre le premier exemple).

Pour cadrer notre projet et notre démarche notre leitmotiv sera un 
euro dépensé doit être un euro utile. Dans le même esprit, nous nous 
engageons à ne pas augmenter les taux des impôts communaux 
durant les 6 ans de notre mandat. Le budget 2014 voté le 29 avril 
dernier s’inscrit déjà dans cette optique.

Vous remerciant encore une fois pour votre confiance, je vous souhaite 
de bonnes vacances d’été et reste à votre disposition.

le maire
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COMMiSSiOnS COMMunALES RESPOnSABLE ET MEMBRES

Finances, Marchés publics,  
Subventions

Christel CAZEnAVE, Joël PONSOLLE, Sylvie LUCY, Giuseppe NOCERA,  
Jean-François CRUGUET, Didier MADELENNE, Jean-Pierre SERVARY

Ressources humaines, Administra-
tion générale, Sécurité, Hygiène

joël POnSOLLE, Sylvie LUCY, Erwan ANGER, Giuseppe NOCERA, Christel 
CAZENAVE, Michel JACKOWSKI

Développement économique, Com-
merce, Artisanat, Tourisme, Emploi

Christophe DELuC, Joël PONSOLLE, Erwan ANGER, Emmanuel BRESSOU, Jean-
François CRUGUET, Sylvie GARNON, Angélique MALZAC, Jean-Pierre SERVARY

Urbanisme, Aménagement du  
territoire, Développement durable

Erwan AnGER, Joël PONSOLLE, Jean-François CRUGUET, Christophe DELUC, 
Michel JACKOWSKI, Didier MADELENNE, Angélique MALZAC

Associations, Sport, Culture Sylvie LuCY, Joël PONSOLLE, Erwan ANGER, Françoise BETRANCOURT,  
Delphine FRETAY, Fanny LECLERC, Didier MADELENNE, Angélique MALZAC

Education, Jeunesse, Enfance,  
Vie scolaire

Anne GARCiA MADEiRA, Joël PONSOLLE, Sylvie LUCY, Erwan ANGER,  
Véronique BONNET, Fanny LECLERC, Patrice MIOSSEC

Bâtiments, Réseaux, Cimetière, 
Accessibilité

Patrice MiOSSEC, Joël PONSOLLE, Erwan ANGER, Anne GARCIA MADEIRA, 
Emmanuel BRESSOU, Sylvie GARNON, Michel JACKOWSKI

Affaires sociales, Famille,  
Logement, 3e âge

Sylvie GARnOn, Joël PONSOLLE, Christel CAZENAVE, Françoise  
BETRANCOURT, Christophe DELUC, Delphine FRETAY, Fanny LECLERC

Voirie, Sécurité routière,  
Transport, Agriculture,  
Hydraulique, Ruralité, Refuge

Giuseppe nOCERA, Joël PONSOLLE, Erwan ANGER, Emmanuel BRESSOU, 
Patrice MIOSSEC, Jean-Pierre SERVARY

Communication, Fêtes et cérémo-
nies, Relation avec la population

Fanny LECLERC, Angélique MALZAC, Joël PONSOLLE, Sylvie LUCY, 
 Anne GARCIA MADEIRA, Véronique BONNET, Jean-François CRUGUET

Santé, Démographie Delphine FRETAY, Joël PONSOLLE, Sylvie LUCY, Véronique BONNET,  
Christophe DELUC, Sylvie GARNON

Joël PONSOLLE
Maire

Sylvie LUCY
1re Adjointe
Déléguée  
aux relations avec les 
associations

Christophe  
DELUC
Conseiller délégué  
au développement
économique

J-François
CRUGUET
Conseiller 
municipal

Jean-Pierre
SERVARY
Conseiller 
municipal

Delphine
FRETAY
Conseillère 
municipale

Véronique
BONNET
Conseillère 
municipale

Françoise
BETRANCOURT
Conseillère 
municipale

Michel
JACKOWSKI
Conseiller 
municipal

Emmanuel
BRESSOU
Conseiller 
municipal

Angélique
MALZAC
Conseillère 
municipale

Didier
MADELENNE
Conseiller 
municipal

Patrice MIOSSEC
Conseiller délégué  
aux travaux  
et bâtiments

Sylvie GARNON
Conseillère  
déléguée aux  
affaires sociales

Fanny LECLERC
Conseillère  
déléguée à la 
communication

Anne GARCIA  
MADEIRA
3e Adjointe
Déléguée aux  
affaires scolaires

Giuseppe  
NOCERA
4e Adjoint
Délégué  
à la voierie

Christel CAZENAVE
5e Adjointe
Déléguée  
aux finances

Erwan ANGER
2ème Adjoint
Délégué  
à l’urbanisme
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État Civil
Naissances

SCURFIELD Liam, Alexander, Victor ............................................. Le 7 décembre 2013
VAURY Maëlys, Thérèse, Marie ......................................................Le 21 décembre 2013
GRANSAGNE Clara, Lucie, Marion ..............................................Le 20 décembre 2013
FAURE Quentin, Pierre .............................................................................Le 16 décembre 2013
LE ESPARBES Thomas, Han ..........................................................................Le 22 janvier 2014
BOUHRAOUA Camelia ........................................................................................Le 28 janvier 2014
PANGRAZZI Mariano, Claude, Bernard .......................................... Le 12 février 2014
BRIK Léena ........................................................................................................................ Le 18 février 2014
BRIK Nelya ......................................................................................................................... Le 18 février 2014
ESSONO Janelle, Ayingone, Charline .........................................................Le 3 mars 2014
LAMPIN Elèa, Claudine, Monique .......................................................... Le 27 février 2014
GAUTHE STOESSEL Gabriel, Alain, Gérard ......................................Le 13 mars 2014
KADZIOLKA PELLIER Stanislas, Eric, Denis, Paul, Auguste ........Le 14 avril 2014
LAFON Paolo .........................................................................................................................Le 14 avril 2014
GENET Romann, Camille, Jacques ...............................................................Le 16 avril 2014
coimBRa SoaReS tomas .....................................................................................Le 19 avril 2014
HMISSI Sarah .............................................................................................................................Le 3 mai 2014
ARAGON Anton, Didier ..................................................................................................Le 9 mai 2014
MURIEL Lila-Rose .............................................................................................................. Le 14 mai 2014
BEZOLLES Lilou, Soizic ................................................................................................ Le 19 mai 2014
BeZolleS maïa, calie .................................................................................................. Le 19 mai 2014

Mariages
ExPOSITO Juan, José  
et MATHOREL Johanna, Claire, Marie............................................... Le 19 février 2014
TRIVERIO Benoît 
et LAVAINE Noémie ............................................................................................................Le 3 mai 2014
COUTURIER Daniel 
et GOBBINI Corine .......................................................................................................... Le 10 mai 2014

Décès
CUNY veuve DANEL Simone, Lucienne ..........................................Le 14 janvier 2014
ENJALBERT veuve CONTENSOU Marguerite, Celina, Virginie .....Le 18 janvier 2014
RENOUF veuve BASQUET Georgette, Marie, Gabrielle ...Le 3 février 2014
FLEURY Bruce, Aimé, Lucien .............................................................................Le 15 mars 2014
VAGHINI épouse BROEDERS Carmen .........................................................Le 4 avril 2014
PEYRILLES Jacqueline ..................................................................................................Le 29 avril 2014

Nouveaux habitants
MAiRiE
2, rue de Levant 47310 BRAx
05 53 68 70 00
communedebrax.47@orange.fr
www.brax47.fr
Horaires secrétariat :
Lundi au vendredi : 8h00 - 12h00
Mercredi : 8h00 - 12h00 / 13h30 - 16h30

PERMAnEnCE D’ELuS
Des élus se tiennent à votre disposition 
le samedi matin de 10h00 à 12h00 
et sur rendez-vous en fin de journée 
pendant la semaine.

DéChETTERiE
Chemin du Barrail 47310 BRAx
05 53 67 66 21
Horaires :
Lundi au vendredi : 14h30 - 18h00
Samedi : 9h00 - 12h00/14h30 - 18h00
Fermée les jours fériés

L’équipe municipale souhaite la 
bienvenue aux Braxois et Braxoises 
récemment installés et les invite à 
se présenter à la Mairie.

Urbanisme
MAiRiE
Tous les travaux de construction sont 
soumis à déclaration.
Dès lors que vous entreprenez une 
construction, vous devez vous rap-
procher de la Mairie afin d’obtenir un  
Permis de Construire.
Pour la réalisation d’un local de moins 
de 20 m², d’une piscine ou d’une 
clôture, une Déclaration Préalable 
est nécessaire.
les imprimés sont tenus à votre 
disposition au secrétariat de la Mairie.
cette démarche est personnelle et 
obligatoire.

Révision de la liste électorale
La révision annuelle de la liste électorale aura lieu à partir du 1er septembre 2014. Sont concernés par cette révision : 
les nouveaux administrés, les jeunes gens ayant atteint la majorité ou qui l’atteindront avant le 28 février 2015, les 
ressortissants d’un état membre de l’Union Européenne, résidant sur le territoire français.
Les demandes d’inscription seront reçues jusqu’au 31 décembre 2014. Les électeurs devront se présenter à la 
Mairie, munis d’une pièce d’identité ou du livret de famille et d’un justificatif de domicile ainsi que de la précédente 
carte d’électeur s’il y a lieu.

Compte administratif 2013 - Budget primitif 2014

SECTiOnS PRéVu 2013 RéALiSé 2013 BuDGET PRiMiTiF 2014

DéPEnSES (€) Fonctionnement 1 182 233 832 287 1 684 566

investissement 1 137 744 864 980 997 824

RECETTES (€) Fonctionnement 1 442 233 1 458 113 1 684 566

investissement 1 137 744 1 084 668 997 824

Le compte administratif fait apparaître :
 • un excédent de fonctionnement de .......................................625 825,85 €
 • un excédent d’investissement de ................................................219 688,57 € 
 • soit un excédent global de clôture de  ...............................845 514,42 €

Taux d’imposition 2014
Le Conseil Municipal, lors de sa séance du 29 avril dernier, a décidé de ne pas augmenter les taux 
d’imposition :
	 •	Taxe	Habitation :	10,30%
	 •	Taxe	Foncière	(Bâti) :	18,02%
	 •	Taxe	Foncière	(Non	Bâti) :	78,40	%

Finances

Dépenses de personnel 48,38%

    Charges à caractère général 24,01%

Dotations aux amortissements 
et provisions 1,30%

Charges financières 7,50%

Autres charges gestion courante 13,08%

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

INVESTISSEMENT - RECETTES

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Attenuation de produits 5,73%

Impôts et taxes 50,14%

Rembours./rémunérations 1,55%

Produits exceptionnels 1,10%

Autres produits 
gestion courante 3,01%

Dotations, subventions, participations 18,71%

Produits, services, ventes divers 1,91%

Excédent fonction reporté 23,58 %

Opérations patrimoniales 13,54%

Comptabilité distincte rattachée 3,21%

Immobilisations en cours 40,84%

Immobilisations corporelles 17%

Remboursements emprunts 9,71%

Déficit d'investissements reporté 15,30%

Dotations, fonds, divers, réserves 45%  

Opérations patrimoniales 11%

Subvention d'investissement 40%

Comptabilité distincte rattachée 3%

Amortissements des immobilisations 1%

Dépenses de personnel 48,38%

    Charges à caractère général 24,01%

Dotations aux amortissements 
et provisions 1,30%

Charges financières 7,50%

Autres charges gestion courante 13,08%

INVESTISSEMENT - DÉPENSES

INVESTISSEMENT - RECETTES

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Attenuation de produits 5,73%

Impôts et taxes 50,14%

Rembours./rémunérations 1,55%

Produits exceptionnels 1,10%

Autres produits 
gestion courante 3,01%

Dotations, subventions, participations 18,71%

Produits, services, ventes divers 1,91%

Excédent fonction reporté 23,58 %

Opérations patrimoniales 13,54%

Comptabilité distincte rattachée 3,21%

Immobilisations en cours 40,84%

Immobilisations corporelles 17%

Remboursements emprunts 9,71%

Déficit d'investissements reporté 15,30%

Dotations, fonds, divers, réserves 45%  

Opérations patrimoniales 11%

Subvention d'investissement 40%

Comptabilité distincte rattachée 3%

Amortissements des immobilisations 1%

Dépenses de personnel 48,38%

    Charges à caractère général 24,01%

Dotations aux amortissements 
et provisions 1,30%

Charges financières 7,50%

Autres charges gestion courante 13,08%
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Comptabilité distincte rattachée 3,21%
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Immobilisations corporelles 17%

Remboursements emprunts 9,71%

Déficit d'investissements reporté 15,30%

Dotations, fonds, divers, réserves 45%  

Opérations patrimoniales 11%
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Comptabilité distincte rattachée 3%

Amortissements des immobilisations 1%
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Dotations aux amortissements 
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INVESTISSEMENT - DÉPENSES

INVESTISSEMENT - RECETTES

FONCTIONNEMENT - DÉPENSES

FONCTIONNEMENT - RECETTES

Attenuation de produits 5,73%

Impôts et taxes 50,14%

Rembours./rémunérations 1,55%

Produits exceptionnels 1,10%

Autres produits 
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Dotations, subventions, participations 18,71%

Produits, services, ventes divers 1,91%

Excédent fonction reporté 23,58 %

Opérations patrimoniales 13,54%

Comptabilité distincte rattachée 3,21%

Immobilisations en cours 40,84%

Immobilisations corporelles 17%

Remboursements emprunts 9,71%

Déficit d'investissements reporté 15,30%

Dotations, fonds, divers, réserves 45%  
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Comptabilité distincte rattachée 3%
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Plan canicule
Dans la perspective de la nouvelle saison estivale et 
en prévision d’un éventuel risque caniculaire, 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.
Les personnes concernées sont invitées à se faire 
inscrire à la Mairie.
Ainsi, et en complément, l’association Présence 
Verte Guïenne vous informe qu’elle propose de 
mettre gratuitement à disposition des personnes 
les plus fragilisées, des appareils de téléassistance 
pour les mois de juin, juillet et août.
Pour tout renseignement complémentaire vous 
pouvez les contacter à :
Présence Verte Guïenne - 13, rue de la Redoute
BP 70039 - 47002 AGEN Cedex
Tél. : 0 810 47 10 47

Le pôle Développement Durable de l’Agglomération d’Agen, participe cet été, au projet 
européen « ADAPTACLIMA II» qui est mené, en France, par l’Association Climatologique de 
Moyenne Garonne (A.C.M.G.) basée à Agen. Le but est de réfléchir ensemble aux moyens 
pour s’adapter de manière durable au changement climatique et notamment face aux 
risques de réchauffement estival.
Celui-ci a plusieurs facettes, mais une en particulier a besoin de vous ! Il s’agit du volet 
sociologique qui est composé de deux approches : d’une part une série d’entretiens et 
d’autre part un questionnaire.
Pour que cette étude soit pertinente et en prise avec votre réalité, il est important que vous 
nous accordiez un peu de votre temps pour répondre au questionnaire qui sera accessible, 
en ligne, le 7 juillet 2014, sur le site de l’Agglomération d’Agen (http://www.agglo-agen.fr/) 
ou sur celui de l’A.C.M.G (http://www.acmg.asso.fr).
Nous vous remercions par avance de l’aide et de l’intérêt que vous allez porter à ce projet ; à 
la fin du questionnaire vous serez informés des modalités de restitution des résultats !

Après 2 ans de préparation, le 19 mars dernier, Magali et Carole sont parties arpenter les 
roches et le sable du Maroc, au Rallye Aïcha des Gazelles, pour 10 jours de course. L’objectif 
d’arriver jusqu’au bout a été atteint. Tous les jours, des balises étaient posées dans le désert 
marocain, d’Erfoud à Essaouira, en passant par les célèbres dunes de Merzouga, sans les 
contourner ! Au cap, du mieux qu’elles pouvaient avec des cartes des années 50, navigation 
à l’ancienne, 4x4, elles sont allées les chercher sur du hors-piste. Elles ont vécu des émotions 
et cette aventure les a unies à jamais. Aventure qu’elles ne sont pas près d’oublier ! Un 
grand remerciement à toutes les personnes qui les ont soutenues : aventuriers, partenaires, 
familles, amis, collègues. Une aventure extraordinaire !!

Opération  
tranquillité vacances

• Penser à verrouiller vos portes et fenêtres, à fermer 
vos volets et votre portail

• Placer en lieu sûr et éloignés des accès vos bijoux, 
moyens de paiement, clés de voiture. Il est bien 
conseillé de ne pas laisser d’objets de valeur visibles 
à travers les fenêtres.

• En cas d’absence durable, votre domicile doit 
paraître habité. Demandez à une personne de 
confiance de relever votre courrier, d’ouvrir vos 
volets dans la journée…

• Les policiers et les gendarmes sont à votre service. 
Demandez leur conseil, signalez tout fait suspect 
pouvant laisser présager la préparation d’un 
cambriolage ou la commission d’un cambriolage.

• Une urgence, composez le 17 ou le 112

Si vous vous absentez pendant les vacances 
scolaires, les services de police ou de gendarmerie 
peuvent, à votre demande, surveiller votre domicile 
ou votre commerce au cours de leurs patrouilles 
quotidiennes.
Avant votre départ, inscrivez-vous auprès de votre 
commissariat de police ou de votre brigade de 
gendarmerie.

Recensement militaire
Le recensement militaire est obligatoire pour les 
jeunes qui atteignent l’âge de 16 ans.
ils doivent se présenter à la mairie à partir du jour 
où ils atteignent leurs 16 ans munis de leur carte 
d’identité, du livret de famille et d’un justificatif de 
domicile.
ce document est nécessaire à la constitution des 
dossiers de candidature aux examens et concours 
soumis au contrôle de l’autorité publique

Rappel des règles concernant la 
sécurité des piscines privatives
Depuis le 1er Janvier 2004, les piscines privatives 
nouvellement construites doivent être pourvues 
d’un dispositif de sécurité normalisé visant à 
prévenir le risque de noyade.
Depuis le 1er Janvier 2006, toutes les piscines 
installées avant le 1er Janvier 2004 doivent être 
équipées d’un dispositif de sécurité de même type.
La même obligation a été instituée pour les piscines 
des habitations données en location saisonnière.
Les articles R *128 et R*128-4 du code de la 
construction et de l’habitation fixent le contenu 
des dispositifs de sécurité admis (barrières de 
protection, couvertures, abris, alarmes), ainsi que 
les obligations des constructeurs et installateurs à 
l’égard des maîtres d’ouvrage.
Au-delà de la réglementation, rappel aux parents ou 
aux personnes responsables l’absolue nécessité de 
renforcer leur vigilance à l’égard des enfants, notam-
ment en veillant à ce qu’ils soient équipés de bouées.

Une étude dans votre ville

L’esprit d’aventure
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Association des Parents d’Élèves

Centre de loisirs

Grâce à la réussite du vide grenier de septembre et à la vente de sapin (70 vendus) à Noël, 
l’APE a offert aux enfants un spectacle enchanté alliant magie et comédie avec Yurgen et 
Florette suivi de plusieurs stands de jeux avec cadeaux pour les participants.
En plus, nous avons pu également offrir un don de 1 050 € à l’école.
Le carnaval du 5 avril fut une grande réussite grâce à la participation de l’association des 
commerçants et artisans, du centre de loisirs, du périscolaire et bien sûr l’implication des 
membres de l’APE.
Merci aux enfants, parents, enseignants et tous les autres d’être venus aussi nombreux, 
c’est la plus belle des récompenses et cela nous motive davantage pour la suite avec plein 
de nouveautés.
Si vous avez un peu de temps libre, des bonnes idées ou autre… rejoignez-nous ! 
Contact Christophe Deluc 06 43 86 52 92.

Le centre de loisirs de Brax géré par l’Agglomération d’Agen est ouvert les mercredis de 
7h30 à 18h30 et tous les jours du lundi au vendredi en période de vacance scolaire.
L’inscription des nouvelles familles se fait uniquement par prise de rendez-vous avec la 
directrice, Lydie Goudenhooft au 06.72.76.08.23.
Les papiers à fournir sont : le quotient familial (à défaut le dernier avis d’imposition sur le 
revenu), l’assurance extrascolaire et la photocopie des vaccins de l’enfant.
Depuis janvier 2014, l’équipe pédagogique a proposé aux enfants des activités et des sor-
ties liées à l’ouverture sur 
la culture (théâtre, cinéma, 
macca musique…) et au res-
pect de l’environnement 
(trotte lapin, balade en ga-
bare, jardinage…). L’équipe 
prépare activement la sai-
son estivale, souhaitant fa-
voriser la créativité et sen-
sibiliser à l’expression sous 
toutes ses formes. Le thème 
de l’été sera le rêve. En es-
pérant que cela fasse réelle-
ment rêver les enfants.

Cantine scolaire
L’association est gérée par des parents 
d’élèves bénévoles et deux cuisinières 
salariées qui souhaitent conserver une 
cantine locale de qualité, avec des menus 
variés respectant les normes nutritionnelles 
et des mets confectionnés sur place avec 
des produits de qualité.
Des menus à thèmes (mexicain, bordelais, portugais…) sont mis en 
place pour faire découvrir aux enfants des saveurs différentes et éveiller leurs papilles. 
Pour ceux de Halloween, noël et pâques une animation est proposée avec une décoration 
des réfectoires et des cadeaux pour chacun des enfants, pour leur grand plaisir car ces repas 
sont des moments de partage et de convivialité mais aussi de découverte.
Pour découvrir le fonctionnement de l’association, ses membres, ses menus, voir les photos, 
trouver des recettes… Rendez-vous sur notre site cantinebrax.unblog.fr
merci à tous les membres pour leur implication et leur travail, sans quoi l’association 
n’existerait pas.

Accueil périscolaire
Nous voici sur la dernière ligne droite 
jusqu’aux grandes vacances d’été.
cette année l’équipe d’animation a travaillé 
dans l’objectif de rendre vos enfants acteurs 
de leurs loisirs en les rendant autonomes et 

responsables autant que possible. Nous avons également 
fait attention à respecter le rythme et l’individualité de 
chacun.
À la rentrée de septembre, les nouveaux rythmes 
scolaires se mettent en place. Les élus ainsi que 
l’équipe d’animation travaillent en collaboration 
pour que cette nouvelle organisation se déroule 
dans les meilleures conditions.
Nous restons à votre écoute.
Gabrielle et son équipe.
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Foyer des jeunes de Brax
L’année 2013-2014 touche 
bientôt à sa fin et elle a encore 
été pour le foyer des jeunes 
de Brax bien remplie. C’est 
le moment d’en retracer les 
principaux événements…
Au sein du foyer, chaque 
section mène ses activités de 
manière autonome ; les publics 
auxquels chacune s’adresse 
sont différents en fonction 
des activités proposées, 
adultes ou enfants, artistes ou 
acrobates, amateurs de plein 
air ou d’espaces plus limités…. 
il y en a pour tous les goûts.
Toutefois, le foyer a à cœur 
d’organiser pour tous des 
moments conviviaux qui per-
mettent à ses membres de 
se retrouver et de mieux se 
connaître. Ces moments sont 
en particulier le spectacle de 
Noël offert aux enfants du 
foyer et à leurs familles, et le 
spectacle de fin d’année pour 
tous ses membres.
cette année, le spectacle de 
Noël proposé aux enfants le 
14 décembre 2013 a permis 
de découvrir, avant l’arrivée 
du Père Noël, une création 
du Théâtre du terrain vague, 
un one woman show mené 
de main de maître par Anne-
Marie Frias : « Fifine s’aventure 
au pays d’Alice ». 
Quant au spectacle de fin 
d’année, il aura lieu cette année 
le 14 juin à 15 heures à la salle 
de fêtes de Brax, ne le manquez 
pas !!
Ayez aussi le réflexe de cliquer 
sur notre lien pour vous tenir 
au courant des nouveautés 
et des événements proposés 
par notre association : http://
foyer-des- jeunes-de-brax.
jimdo.com/
et maintenant, voici quelques 
nouvelles de nos sections :

Les Accros d’art
Si les activités enfants de la 
section accros d’art ont dû 
s’arrêter en cours d’année 
en raison de la démission 
pour raisons personnelles 
de l’intervenante, les 
activités adultes se sont 
déroulées dans une ambiance 
chaleureuse et studieuse. 
Grâce à Elisabeth Marès, leur 
professeur, chaque élève a 
pu progresser à son rythme. 
cette saison, émaillée de 
réunions conviviales (galette 
des rois, repas de section), se 
terminera avec une exposition 
du travail des élèves lors de la 
fête du village, fin juin.
Pour la saison prochaine, la 
section recherche un nouvel 
intervenant afin de reprendre 
les activités pour les enfants le 
mercredi après midi et élargira 
les cours de dessin du lundi soir 
à la technique de l’aquarelle. 
les cours de peinture toutes 
techniques continueront le 
mardi après midi.
Pour plus de renseignement et 
pré-inscriptions, vous pouvez 
contacter Myriam Tauzin au  
06 81 56 64 67.

Les Arts du Cirque
c’est toujours avec l’aide 
et les conseils judicieux de 
Simon que les enfants, petits 
et grands, ont défié les lois 
de la pesanteur et testé leur 
agilité ! Cette année encore, 
les enfants de la section ont 
travaillé le samedi matin afin 
d’améliorer leur maîtrise de 
l’espace et de l’équilibre, se 
donnant de nouveaux défis 
à atteindre et repoussant 
l’impossible. Vous pourrez 
admirer leurs progrès le 14 
juin !
les cours de cirque proposés 
par Simon se déroulent dans 
la salle du foyer.
Pour tout renseignement, vous 
pouvez contacter Bernard 
Simon  au 06 03 68 20 17.

Les Accros’gym
Les activités gymniques 
proposées par Valérie Peña-
Laporte, diplômée d’état, 
(valerie.bodycoach@gmail.
com) ont continué cette année 
à destination de tous, enfants 
dès l’âge de 3 ans et quel que 
soit leur niveau, jusqu’aux 
adultes, dans une atmosphère 
conviviale et pleine de 
bonne humeur : ainsi les 

exercices sont plus faciles et 
les zygomatiques travaillent 
aussi ! Le but de l’activité est 
le progrès de tous, dans un 
esprit bienveillant et sans 
esprit de compétition.
Les moments conviviaux ont 
bien sûr été présents : les 
enfants se sont retrouvés 
autour de la traditionnelle 
galette des rois ; ils préparent 
également et activement le 
spectacle de fin d’année.

Atelier Re-Création
L’art peut se conjuguer avec 
développement durable, en 
voilà la preuve !
Florence Gantier a animé, 
cette année encore, pendant 
les vacances scolaires, des 
ateliers de création artistique 
à partir de déchets récupérés. 
les réalisations proposées 
ont été diverses : boîte ronde, 
lettre 3D, porte photos, 
panier tressé, sac à main, 
tableau artistique… toutes 
ces créations font preuve de 
beaucoup d’inventivité, et les 

enfants se régalent tout en 
développant leur dextérité.
Vous pouvez contacter 
Florence directement au 
06 86 80 74 07 ou à l’adresse 
suivante : floretsens.
autoentreprise@gmail.com

Les Accros’marcheurs
Le groupe des marcheurs, tou-
jours plus nombreux, se retrouve 
chaque dimanche matin (ou 
presque) à 9 heures. En fonction 
du parcours proposé, le point 

de départ est indiqué à l’avance 
aux participants. Ces avaleurs 
d’espace ont ainsi arpenté les 
territoires de Brax, Sainte-Co-
lombe-en-Bruilhois, Montaganc, 
Roquefort, Estillac, Agen, et 
beaucoup d’autres encore.
Si vous êtes intéressé par cette 
activité, vous pouvez contacter 
Pierre Michelet à l’adresse 
suivante : pierremichelet@
cegetel.net, afin d’être inscrit 
sur la liste de diffusion de 
l’activité.

Anacrouse-Amac
comme les années précédentes, l’école de musique 
intercommunale organise une partie de ses cours à Brax, salle 
du Foyer, à partir de 17h00 :

LunDi : cours de piano

MARDi : 2 cours de formation musicale

JEuDi : Danse débutant

SAMEDi : à partir de 15h00, danse tous niveaux

Le 9 avril en soirée s’est déroulée une audition générale de 
l’ensemble des classes de l’école de musique.

Le 18 juin prochain, à partir de 18h00 aura lieu une audition des classes de guitare, piano 
et percussions.
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Aux deux tiers de la saison sportive, quelques constats 
se font jour ; sur les 93 adhérents que compte le club, 
66 ont participé à au moins une compétition cette 
année et 43 sont classés. Notre école de badminton 
démontre encore son sérieux et son efficacité ; dans 
toutes les compétitions jeunes départementales, un 
pied braxois est sur quasiment tous les podiums. 
Preuve que le badminton est un sport « addictif » ; on 
se pique vite au jeu et l’envie de gagner prend souvent 
le pas sur le simple échange de volants.
49 jeunes de moins de 18 ans pour 44 adultes, une 
fourchette d’âge s’échelonnant de 9 à 59 ans, 36 
femmes ou jeunes filles et 57 hommes, ce sport est 
vraiment à la portée de toutes et tous.
Laissez vous tenter, venez nous rencontrer au gymnase 
de BRAx, nous pourrons vous proposer jusqu’à 3 
séances gratuites afin de vous faire une idée plus 
concrète et précise. La fin de saison est proche, mais 
ça peut vous permettre de découvrir le badminton 
dans de meilleures conditions qu’à la ruée du début 
de saison !
Rappel de nos créneaux :
•  pour les adultes : mardi de 20h à 22h et dimanche de 

9h30 à 11h30
•  pour les jeunes compétiteurs : mardi de 18h30 à 20h 

et samedi de 11h à 12h30
• pour les jeunes loisirs : samedi de 9h45 à 11h
•  et cette année le jeudi soir à partir de 21H pour les 

adultes
Pour tout renseignement n’hésitez pas à me contacter 
au 06 86 79 45 55 ou par mail f. allard-brax1@orange.fr.

François ALLARD - Président de l’AS BADABRAX

EnKdance ASBADABRAX

L’ouverture des cours de Zumba® sur Brax a 
connu un beau succès avec plus de 80 adhé-
rentes. Marine Bonté, notre jeune professeur, 
a réussi à créer une dynamique qui s’est main-
tenue toute l’année, avec son propre style et 
son enthousiasme permanent. Elle se donne 
sans compter, une fois la musique lancée ! Elle 
confie : « Les élèves ont beaucoup progressé, 
elles ont le rythme et suivent bien les chorégra-
phies. La Zumba® est un moment pour décom-
presser, prendre plaisir à danser. Les élèves 
sont enthousiastes pour chanter, crier et mettre 
de la joie !! Je vais à mes cours avec le sourire et 
le plaisir de les retrouver. Leurs retours positifs 
me donnent encore plus envie de m’investir et 
de leur transmettre le maximum ! »
Des stages sont venus agrémenter la saison. 
Ils ont été animés par Yannick El Amari avec 
Marine. Des intervenants Zumba® extérieurs 
sont régulièrement invités et des thèmes diffé-
rents sont proposés comme la découverte de 
la Zumba® Sentao en mars : concept de Zum-
ba® avec la chaise comme accessoire dans le 
but d’affiner et de se tonifier musculairement.
Enkdance participera à la Fête Votive de Brax 
en partenariat avec le Comité des Fêtes. Après 
la « Fluo Party » l’an dernier, le thème sera cette 
saison la « Zumba® Playa »  ! Un petit air de 
vacances avant l’heure et ouvert à tous. Alors 
rejoignez-nous le dimanche 29 juin à 10h30 à 
la salle des sports de Brax. Vous allez pouvoir 
bouger, danser, vous éclater pendant 1h30. 
Tarif : 10 €, après le 20 juin 13 €. Si vous n’êtes 
pas encore inscrit, il n’est pas trop tard pour 
nous rejoindre : Inscription et information au 
06 87 09 49 94 ou elamarih@sfr.fr

L’équipe Enkdance

Chacha Club Braxois
DAnSE DE SALOn : unE BELLE PERFORMAnCE 
POuR LE ChAChA CLuB BRAXOiS

À Torremolinos (Espagne), lors des champion-
nats d’europe de danse de salon, le couple michel 
et Cécile Lafuente s’est distingué tout au long de 
la semaine du 24 février au 1er mars. Ils ont rem-
porté deux titres, devenant champions d’Europe 
2014 en valse viennoise et en chachacha.
Michel et Cécile se consacrent également à la 
transmission de leur savoir par l’intermédiaire du 
Chacha Club. Ils donnent des cours le mercredi 
à la salle de l’école de Brax de 20h à 22h pour le 
Chacha Club Braxois. Ce cours est destiné aux 
débutants comme aux plus confirmés. Par leur 
enseignement, Michel et Cécile ont entrainé, 
dans leur aventure européenne, un couple de 
danseurs Braxois ; ils ont atteint la finale dans 
deux danses, terminant dans les 10 premiers et 
premier couple français.
Les inscriptions sont possibles tout au long de 
l’année ou à la prochaine rentrée, au mois de 
septembre.
Pour tout renseignement, contactez Michel au 
06 09 77 47 32 ou chachaclub@orange.fr
le chacha club propose une soirée dansante, 
accessible à tous, le 21 juin, à la salle des fêtes 
de Brax. Un concours de danse sera organisé. 
Venez nombreux !

Bal Rétro Danse Spectacle
Rendez-vous le :
• le samedi 28 juin 2014 de 18 h 30 à 19 h 30 
à l’occasion de la fête de BRAx pour une 
démonstration de danses de salon
• le 31 décembre 2014 à la salle des Fêtes où 
nous organisons la nuit du Nouvel an : Soirée 
exceptionnelle à petit prix avec mignardises, 
cotillons et surtout une bonne musique rétro 
pour le plaisir de tous les danseurs.
Contact :
M. TAUZIN Maurice - Tél. : 06 08 05 16 05
Site Internet : www.retro-spectacle.com

Brax en Forme
La rentrée sportive a eu lieu en Septembre 2013 avec 
notre animatrice Dany. Ce sont 85 Adhérents(es) qui 
suivent régulièrement nos cours. Nous avons fêté les 
Rois fin Janvier 2014.
Ce fut pour nous l’occasion de mieux nous connaître 
en dehors des heures de cours de Gym.
Dimanche 27 Avril 2014, nous avons organisé, une 
sortie balade détente à Casteljaloux avec plusieurs 
activités :
•  Une randonnée à pied de 12 km avec un 

accompagnateur de la Gymnastique Volontaire.
• Pique-nique
•  2 heures de détente aux Thermes de Casteljaloux.
Ce fut une journée de pure détente dans une ambiance 
toujours aussi sympathique.
L e Dimanche 22 Juin 2014, nous organisons une sortie 
dans les environs de Duras avec :
•  Matinée randonnée de 10 km dans les environs de 

Duras
• Pique-nique
• Visite dans l’après-midi du château de Duras
Les cours de Gymnastique s‘arrêteront le Lundi 30 Juin 
et reprendront dans le courant du mois Septembre 
2014.
Sportivement vôtre.

La Présidente
Geneviève LADUYE

Handball Brax
Le handball porte haut les couleurs de la commune de Brax dans 
toute l’Aquitaine…
Fort de 200 licenciés, répartis depuis l’école de handball, labellisée FFHB, jusqu’aux 
seniors (section loisirs comprise), avec 8 entraîneurs diplômés, le Handball Brax se 
positionne comme une des meilleures structures du département.
En Séniors garçons, l’équipe première se maintient au niveau régional excellence, 
après deux montées successives. Bayonnais, Bordelais, et autres Arcachonnais ont 
appris à connaître Brax, souvent à leurs dépens.
Résultats satisfaisants chez les jeunes. Mention spéciale à la catégorie - 11 ans où les filles 
sont championnes et où les garçons peuvent rafler quelque titre. Le choix de confier cette catégorie à 
l’entraîneur le plus expérimenté aura porté ses fruits.
Pour la saison à venir le club est à la recherche de joueurs/joueuses né(e)s en 2000 et 2001.
Pour compenser les départs prévus en équipe fanion, en particulier pour études, il est envisagé d’enrôler 2 à 3 joueurs 
maximum, sans « perdre son âme », en proposant soit une reconversion professionnelle soit un hébergement à titre 
gracieux. Le club lance appel à tous : vous recherchez un collaborateur même de façon temporaire ? Vous avez un 
logement dont vous n’avez pas l’usage ? Contactez le Président au 06 08 28 67 05
Jeunes ou moins jeunes, rejoignez le club, comme pratiquant, comme bénévole, ou simplement comme supporter, 
pour que l’aventure, commencée il y a plus de 40 ans, continue le plus longtemps possible.

Le président Rémi Pouches
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Dynamique  
Braxoise
Chers Braxois,
L’association Dynamique Braxoise, regroupant 
plus de 60% des acteurs économiques du village 
a attaqué cette année 2014 sur les chapeaux de 
roues. C’est ainsi qu’en collaboration avec l’APE de 
l’école, le centre de loisirs et le périscolaire nous 
avons participé à la réussite du carnaval pour le 
plus grand plaisir des enfants… et des parents !
Nous préparons et organisons activement nos 
« Marchés Artisanaux » des 27 Juin et 26 Juillet que 
vous pouvez d’ores et déjà noter sur vos agendas. 
C’est une grande première pour notre commune 
et nous vous espérons nombreux pour cette 1re 
édition. Repas, buvette et animations rythmeront 
votre visite sur les stands des artisans, artistes et 
écrivains qui ont répondu présents.
Enfin, nous profitons de cette édition du Petit 
Braxois pour inviter les artisans, commerçants 
et libéraux nouvellement installés à Brax, à se 
rapprocher de nous et rejoindre ainsi une petite 
troupe dynamique et joyeuse soucieuse d’une 
cohésion durable et positive. Vous trouverez dans 
ces pages un petit dépliant offert par l’ensemble 
des acteurs de notre association. Il se verra 
étoffé d’années en années pour devenir un outil 
indispensable dans vos foyers.
Contacts :
05 53 68 64 66 - dynamique@bbox.fr

 dynamiquebraxoise
Le bureau

Comité des fêtes
Le dernier week-end de juin verra comme tous les 
ans Brax en fête. Cette année encore avec l’aide 
de tous (bénévoles, employés communaux, élus, 
commerçants…) nous avons essayé de franchir un pas 
vers plus de convivialité. Je vous invite à venir nombreux 
pour nous soutenir dans cet effort en venant au repas, 
au feu d’artifice que nous pérennisons, au bal, au vide-
greniers ou aux nombreuses animations. Des forains 
seront présents tout le week-end, avec un stand de 
tir à la carabine, une grande pêche aux canards et 
un toboggan gonflable géant. À noter également 
le marché d’artisanat et d’art organisé le vendredi 
soir par les commerçants de Brax. Vous trouverez le 
programme complet en fin de journal. Vous pouvez 
également consulter notre blog « http://comite-des-
fetes-de-brax.over-blog.com/ » ou me contacter au 
06 18 79 63 69 ou « comitedesfetesdebrax@yahoo.fr »
Et surtout si vous souhaitez profiter de la dynamique 
naissante et œuvrer pour dynamiser votre village dans 
la bonne humeur, n’hésitez pas à me contacter. Je 
répondrai avec plaisir à toutes vos questions.

Le Président - Alain Rousseu

Brax créations
C’est notre 1er rendez-vous de l’année et nous 
sommes heureuses de vous donner de nos 
nouvelles. Notre Association s’agrandit, nous 
sommes aujourd’hui 27 adhérentes et nous 
œuvrons toujours pour «les blouses roses» de 
l’hôpital d’AGEN.
Le Marché de l’Avent a rencontré un vif succès, très 
motivant. La participation des divers artisans d’art 
a apporté un plus à notre exposition.
Nos manifestations cette année seront plus 
nombreuses. Nous avons débuté les 17 et 18 
mai : week-end avant la fête des mères. Puis, nous 
rejoindrons le 27 juin en nocturne l’association 
des commerçants pour leur 1er marché de 
l’artisanat d’art, et le 29 juin le Comité Festif pour 
l’incontournable vide-greniers.
nous terminerons l’année par un 2e marché de 
l’Avent les 29 et 30 novembre. Rendez-vous à toutes 
et à tous !
Pour vous joindre à nous : 05 53 68 64 47 ou 
05 53 87 96 52.

Raymonde SIGAUD - Présidente de BRAX Créations Vide-Greniers
Les personnes intéressées par le vide-greniers 
sont priées de retirer au plus tôt les dossiers 
d’inscription à la Mairie. Ne tardez pas, il y a 

déjà de nombreuses inscriptions !
Prix de l’emplacement de 6x3m : 10 €

Renseignements :
05 53 68 70 00

Club des Griffons
nous avons repris nos activités en ce début 
d’année 2014 et 12 nouveaux adhérents nous 
ont rejoints. Le jeudi, la salle des griffons accueille 
une cinquantaine d’adhérents pour partager un 
moment de convivialité autour du traditionnel 
petit loto agrémenté d’un goûter, le tout dans 
une bonne ambiance.
Le samedi 8 mars les aînés se sont retrouvés au 
restaurant La Claie des Vergers pour un repas 
très apprécié.
Le 28 mars pour notre première sortie, avec 
52 adhérents, nous avons visité Cahors avec la 
traversée du magnifique pont Valentré. Et pour 
terminer le premier semestre, avant les vacances, 
une balade en bateau est prévue sur le lac de 
Biscarosse le 20 juin. Notre dernier jeu de société 
a eu lieu le 13 avril.
la présidente et le bureau remercient tous les 
bénévoles pour leur aide dans nos diverses 
manifestations.
Nous souhaitons à tous de bonnes vacances.

La secrétaire - Nadine Berniè

Association St Pierre
Quand vous lirez ces lignes, la saison des manifestations 
sera terminée avec le jeu de société du 8 mai. Les gros 
travaux de l’Église étant achevés, nous avons fait moins de 
manifestations, ayant moins de besoins.
Les adhérents prenant un certain âge, vont lever le pied. 
Nous attendons donc la relève afin de continuer des 
manifestations pour prendre en charge l’entretien classique, 
le chauffage, les fleurs, etc.
Donc appel à du sang nouveau et dynamique. Nous 

remercions tous les bénévoles pour l’aide qu’ils nous apportent. Vous souhaitant à tous un bon été et de 
bonnes vacances à ceux qui en prennent,
Encore une fois merci à tous.

Le Président - E. AUBIN

La Boule Braxoise
L’assemblée générale de la Boule Braxoise s’est tenue le 
vendredi 22 novembre 2013 à la Salle des Fêtes du village 
en présence d’une assistance soutenue. Le président 
Jean-Luc LABORIE a ouvert la séance en demandant une 
minute de silence en mémoire des personnes qui sont 
décédées cette année.
Dans son rapport d’activité, il a indiqué qu’au terme d’une 
saison très active, le club compte un accroissement de 
l’ordre de 20 % du nombre d’adhérents puisque celui-
ci passe de 56 à 71. Il y a donc eu une augmentation 
du nombre de parties dans les mêmes proportions. 
Pendant la saison écoulée, le club a organisé 2 rencontres 
départementales dont le challenge en triplettes Paul 
VILLARET. Deux manifestations internes ont permis 
aux adhérents de partager un agréable moment de 
convivialité les 2 juin et 18 octobre 2013.
Le bilan 2013 fait apparaître un solde négatif dû aux 
investissements conséquents réalisés cette année. Toutefois 
le Club présente une situation financière très saine, et le passif 
de l’exercice ne remet pas en cause ses finances.

Cette bonne santé financière du Club tient pour partie 
aux subventions de la Mairie de BRAx, du Conseil 
Général et du partenariat des Établissements VIGIER et 
VILLARET. Pour la saison 2013-2014, le bureau enregistre 
deux départs et trois arrivées. Le président LABORIE a 
été reconduit à la tête de l’association.
L’apéritif et le traditionnel repas ont permis de terminer 
cette soirée de façon conviviale.
Le Club rappelle les horaires de pratique du jeu : le jeudi 
à partir de 20 heures, les samedis, dimanches et jours 
fériés à partir de 14 heures.
Adhésions au local du terrain de boules aux horaires de jeu.
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