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LE MOT DU MAIRE

C’est avec un été particulier, sécheresse, canicule et
feux d’une ampleur inédite en Gironde que l’on se
retrouve dans le bulletin municipal.
Je tiens tout d’abord, à vous remercier pour votre participation à la
solidarité pour les pompiers, avec le don de 450 litres d’eau, que nous
sommes allés apporter à Landiras.
Monsieur le Maire, son équipe, les bénévoles vous remercient aux noms
des pompiers.
Le conseil municipal œuvre au développement de notre village, vous
pouvez constater l’achèvement de l’éclairage public, du toit
photovoltaïque sur la salle des fêtes qui produit de l’électricité depuis
quelques mois.
Le gîte communal prend forme, la fin des travaux est prévue au courant
du mois de septembre, nous avons hâte d’accueillir les premiers touristes
dans notre bel environnement.
D’autres projets sont à l’études, toujours dans un but d’améliorer et
prévoir l’avenir économique de la commune.
Cette année la doyenne de notre commune a fêté ses 100 ans au mois
d’avril, Madame Lucbert épouse Duffau Francine, nous lui souhaitons
beaucoup de bonheur.
Je vous laisse parcourir le bulletin municipal, bonne lecture.
Je vous souhaite un bel été, prenez soins les uns des autres, continuer à
respecter les gestes barrières.

Yannick DUFFAU.

FINANCES DE LA COMMUNE
.

Le compte administratif 2021 a été validé par le conseil municipal
Les dépenses de fonctionnement se sont élevées à
157 556,83€ et les recettes à 307 088,62€.

Les dépenses d’investissement se sont élevées à
33 531,17€ et les recettes à 134 365 ,55€

L’excédent de clôture de fonctionnement s’élève
à 149 531,79€.

L’excédent de clôture d’investissement s’élève à
100 834,38€.

BUDGET PRINCIPAL 2022
F

O

N

C

T

I

O

N

N

E

Dépenses : 321 667,94 €
charges personnel
99 500 €

Dépenses imprévues
3000 €

virement à l'investissement
15 801,94€

dotations aux amortissements
300 €

charges gestion courante
63 466 € €

1%

20%

35%

43%

4.8%
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Excédent de fonctionnement
137 818,54 €
produits et services
315 €
produits exceptionnels et financiers
211 €
impôts et taxes
114 129 €

T

Atténuations de charges
510 €
dotations rt subventions
53 647 €
revenus loyers
15 037,40 €

43%

4.8%
31%
16.5%
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Dépenses : 398 321,98 €
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Recettes : 321 667,94 €

charges générales
136 600 €

0.2%
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Recettes : 398 321,98 €

dépenses imprévues
4000€

emprunts et dettes
21 000 €

excédent reporté
100 834,38 €

virement du fonctionnement
15 801,94 €

immobilisations corporelles
333 321,98 €

autres immobilisations
financières 40 000€

dotations et fonds divers
15 513,25 €

emprunts
182 000 €

1% 5%

subventions
84 172,41 €
21%

25%
4%

84%

46%

4%

FINANCES DE LA COMMUNE
BUDGET PHOTOVOLTAÏQUE
F O N C T I O N N E M E N T

Dépenses : 1850 €

Recettes : 1850 €

charges générales 1700 €
charges exceptionnelles 100 €
vente électricité 1850 €

impôts sur bénéfices 50 €
3%

5%

92%

100%

I N V E S T I S S E M E N T

Dépenses : 55 391,71 €

Recettes : 55 391,71 €
Avance du budget principal 40 000 €
Subvention régions 5 000 €

installation du système photovotaïque 55 391,71 €

Subvention DETR 10 391,71 €

19%
9%

100%

72%

TAUX D’IMPOSITION
Cette année encore, le conseil municipal a décidé de ne pas
augmenter le taux d’imposition :
Foncier bâti :
Foncier non bâti :

37,74% pour un produit de 46 194 €
86,05% pour un produit de 12 735 €

Pour un produit fiscal attendu de : 58 929 €

PARTICIPATION SCOLAIRE
Le nombre d’élève de la
commune de Brannens inscrit à
l’école d’Auros pour l’année
scolaire 2021 /2022 est de 12.
La participation de la Mairie
est de 1455 € par enfant

LA COMMUNE
TRAVAUX REALISES

PANNEAUX
PHOTOVOLTAÏQUES
Des panneaux photovoltaïques
ont été installés sur le toit de la
salle polyvalente, ils devraient
rapporter près de 2000 € par an
à la commune

ÉCLAIRAGE PUBLIC
Les lampadaires du bourg ont tous été
remplacés par des éclairages L.E.D ce
qui permet de réduire la consommation,
une horloge astronomique a été
installée, à partir de 23h30 l’intensité
lumineuse baisse, de plus un point
lumineux a été rajouté dans le virage au
lieu-dit Larroudey.

POUR INFORMATION
Les travaux du gîte avancent et celui-ci
devrait être terminé courant septembre 2022

TRAVAUX PREVUS POUR 2022
F.D.A.E.C
Fond D’aide A l’Équipement des Communes
Le Conseil Départemental de la Gironde a attribué une
subvention au titre du F.D.A.E.C de 9 025 € pour la
réalisation des investissements suivants :
Volet logement communal… 2 251 € HT
Clôture gîte communal …
6 455 € HT
Mobilier gîte communal ……6 468,33 € HT
Pour un total de 15 174,33€ HT
Soit un autofinancement de 6 149,33 € HT

FIBRE OPTIQUE
Certains quartiers sont déjà équipés,
en ce qui concerne le Bourg, des
travaux d’enfouissement vont être
réalisés.

LA COMMUNE
NUISANCES SONORES
Les travaux de bricolage ou de jardinage utilisant des appareils à
moteur thermique, ne sont autorisés qu’aux horaires suivants :
- les jours ouvrables
de 8h30 à 12h00 et de 14h30 à 19h30
- les samedis
de 9h00 à 12h00 et de 15h00 à 19h00
- les dimanches et jours fériés de 10h00 à 12h00

CHATS ERRANTS

Devant la prolifération des chats errants, leurs déjections et dégradations, nous recommandons
vivement à chacun la stérilisation de vos animaux. Nous rappelons également que le puçage est
obligatoire.
Il en va de la responsabilité de tous pour bien vivre dans notre village.

SECRÉTARIAT DE MAIRIE
Durant le mois d’août la Mairie sera ouverte au public :

Les jeudis 11, 18, et 25 août de 13h00 à 17h00
Ainsi que le jeudi 1er septembre de 14h00 à 18h00
À partir du 5 septembre la Mairie reprendra ses horaires.

ÉTAT CIVIL
DÉCÈS
Etienne COURREGES Le 31 janvier 2022

LA COMMUNE
LES FESTIVITÉS ONT REPRIS !!!
Soirée paëlla et journée pêche
Les restrictions du COVID étant levées, les festivités ont pu reprendre, un grand merci à l’ACCA
(association de la chasse de Brannens) pour cette belle soirée paëlla et cette partie de pêche accompagnée
d’un généreux repas.

LA COMMUNE
Repas des aînés
Le dimanche 3 avril 2022 a eu lieu le repas des ainés, les personnes présentes ont pu
partager un bon repas préparé par le Relais Bazadais

La doyenne de Brannens
Madame Francine Duffau a soufflé ses 100 bougies cette année, cultivatrice née en avril 1922, elle a
toujours vécu à Brannens et a traversé un siècle d’évènements : l’apparition de la télévision, la seconde
guerre mondiale, la guerre d’Algérie, l’abolition de la peine de mort, 14 présidents différents…

Francine et ses deux petits enfants
(avril 2022)

École de Brannens (1930)

LA COMMUNE
LES TRAVAUX DU GÎTE EN PHOTOS

LA COMMUNE ET L’INTERCOMMUNALITE

Les horaires des déchèteries du Sictom du Sud-Gironde (Bazas, Langon, Lerm-et-Musset, Préchac et
Saint-Symphorien) passeront en horaires d’été.
·
·
·
·
·

Déchèterie de Bazas : lundi au samedi : 8h-15h
Centre de recyclage de Langon : lundi au vendredi : 8h-15h et samedi : 8h-17h
Déchèterie de Lerm-et-Musset : lundi, mercredi, vendredi et samedi : 8h-15h
Déchèterie de Préchac : mardi, mercredi, jeudi et samedi : 8h-15h
Déchèterie de Saint-Symphorien : lundi, mercredi, vendredi et samedi : 8h-15h

Ces horaires s’appliqueront jusqu’au 15 septembre inclus. Pour rappel, les déchèteries sont fermées
les dimanches et jours fériés.
Ces changements d’horaires visent à accroitre les amplitudes d’ouverture pour les administrés mais
aussi à s’adapter aux différentes périodes de l’année avec notamment les périodes de fortes chaleurs
de plus en plus fréquentes.

CAP 33
Dans le cadre de Cap33,
l'association brannensoise "Yoga, à
fleur d'âme", propose, cet été
encore, des cours de yoga pour
enfants et adultes, ainsi que de la
relaxation et de la méditation.
Dates et lieux 4 et 11 août - Terrain
de Monco à Auros (ou Pôle sportif
s'il pleut)
Horaires et tarifs : 18h30 yoga –
19h45 relaxation/méditation 5€/cours (gratuit pour les moins
de 15 ans)

Infos et inscriptions : 06.86.23.92.74
veroniquebaudry@free.fr

Solidarité pompiers

Le conseil municipal a collecté 450 litres d’eau
sur la commune de Brannens qui ont été
acheminés sur la commune de Landiras en
soutien aux pompiers qui mènent un combat
titanesque contre les flammes.

UN PEU D’HISTOIRE AUTOUR DE NOUS…

Fondée en 1188 (le Moyen Âge
s'étend du 5ème au 15ème
siècle)
par
des
moines
cisterciens de l'Ordre de St
Benoit.
C’est
un
ordre
essentiellement tourné vers la
prière et l'agriculture. Nous
sommes donc, à l'époque
d’Aliénor d’Aquitaine, culture
du commerce, ouverture du
port de Bordeaux.
Le lieu-dit le Rivet répondait bien aux besoins cisterciens, petite vallée et surtout l'eau avec le
Beuve. L'eau la force motrice a été le point fort de l'activité des moines : farine, scierie, forge.
L'Abbaye possédait 3 moulins, le grand et le petit, Repassac et Bieujac.
L’importance de l'eau a donné à ce lieu son nom : rivet, petite rive, ou riou le ruisseau. Les
premières pierres du Rivet sont d'origine carolingienne et dateraient du 8ème et 9ème siècle.
Quand les moines cisterciens arrivèrent, ils s'occupèrent eux-mêmes à dégager dans les forêts
les taillis, des clairières cultivables sont nées. Ils donnèrent les terres à cultiver moyennant
redevances en nature, ainsi la population paysanne était fixée au sol !
Principales cultures, froment, seigle, mil, avoine, et orge.
Les moines sont essentiellement végétariens, légumes, fruits, herbes et racines, poisson d'eau
douce à l'occasion. Le pain est l'élément primordial avec soupe, salade avec herbes et fleurs,
bouillie de céréales. Pour faire face à leurs besognes, les moines reçoivent des "pitances ». La
règle prévoit 2 plats cuits par jour, et un 3ème plat composé de fruit (les fruits sont mangés en
début de repas) et légumes crus suivant la saison et la production du potager.
Le repas se prend en silence en écoutant la lecture à haute voix de textes religieux. Ils
combinent de la sorte nourriture physique pour le corps et nourriture spirituelle pour l'esprit.
Les repas sont simples, nourrissants et copieux.
Exemple de menu :
Œufs sur le plat - pain- petits légumes, au curry des jardins D'Hildegarde (Hildegarde de
Bingen, grande moniale de cette époque, grande érudite, qui soignait et cultivait les simples)
Poires pochées - les pâtisseries adoucissent la vie austère, galettes, crêpes utilisent les œufs et
le lait.

Après bien des vicissitudes dû à l'histoire, les moniales arriveront à l'Abbaye du Rivet en 1938.

