FORUM DE L’HABITAT
Lancement de la 3ème édition du Forum de l’Habitat, en partenariat avec la
Communauté de Communes de Montesquieu et le Club des entreprises de la
CCM. Ce Forum grand public, à l’entrée gratuite, est l’événement pour
rencontrer tous les professionnels de l’habitat.
Halles des Gascogne
Place Joane, 1 rue Louise Michel
33850 LEOGNAN
Samedi 29 Septembre 2018 09h-18h
Dimanche 30 Septembre 2018 10h-18h
Plus d’infos : http://www.forumdelhabitat.com/

MOUSTIQUE TIGRE
Coupez l’eau aux moustiques !!!!
Le moustique tigre est présent dans notre département. Il est très facile à
identifier grâce à ses rayures noires et blanches présentes sur le corps et sur
les pattes ; Il est très petit : environ 5mm.
Il pique le jour. Sa piqûre est douloureuse. Chaque femelle moustique tigre
pond environ 200 œufs. Au contact de l’eau, ils donnent des larves. C’est là
qu’il faut agir. PARTOUT, SUPPRIMEZ LES EAUX STAGNANTES :
coupelles des pots de fleurs, pneus usagés, encombrants, vérifiez le bon
écoulement des eaux de pluie et des eaux usées. Pensez aussi à entretenir les
sépultures dans les cimetières, lieux propices au développement des
moustiques. Couvrez les réservoirs d’eau : bidons d’eau, citernes, bassins
avec un filet moustiquaire ou simple tissu ainsi que les piscines hors d’usage.
Pour en savoir plus : www.ayguemortelesgraves.fr rubrique actualités,
http://www.signalement-moustique.fr/sinformer ; https://www.nouvelleaquitaine.ars.sante.fr/
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RENTREE SCOLAIRE : lundi 3 septembre matin. Le nouvel accès au groupe
scolaire, rue le Traversan, sera opérationnel. Parking disponible à proximité
(Rue Daniel et Hortense Léglise). Le parking situé en face des locaux techniques
sera fermé au stationnement.
FETE LOCALE : 7, 8 et 9 septembre – programme détaillé joint au Flash – Pensez
à déposer vos photos sur le thème « Cette année, c’est le pied à Ayguemorte » et à
réserver votre repas du samedi 8 (date limite d’inscription le 4 septembre).
Opération « Nettoyons la nature » : samedi 29 septembre – organisée par la
municipalité et le conseil municipal des jeunes – Rendez-vous à 8H30 devant les
locaux techniques de la mairie.
Forum de l’Habitat : 29 et 30 septembre 2018, aux Halles de Gascogne à Léognan.
Manifestation soutenue par la Communauté de communes de Montesquieu et le club
des entreprises de la CCM

Le maire et le conseil municipal

ENVIRONNEMENT
Déchetteries (Migelane et Arnahurt)
Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 13h à 18h, le samedi de 8h30 à
18h et le dimanche de 8h30 à 13h.
Déchets verts : ramassage le 4 septembre 2018.
Rappel : Les branchages devront être présentés en fagots attachés d’1.5m de
large au maximum. Les sacs devront être ouverts.
Quantité maximale à ne pas dépasser par foyer : 1 mètre cube.
Inscription au 0805 020 002
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
20 avenue du Général de Gaulle - 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
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Mail : mairie-ayguemortelesgraves@wanadoo.fr Site : www.ayguemortelesgraves.fr

FEU D’ARTIFICE « SON ET LUMIERE »
Par mesure de sécurité, l’avenue du Général de Gaulle sera
fermée à la circulation dans les deux sens pendant la durée du tir
du feu d’artifice, soit de 22h45 à 23h15, le samedi 8 septembre
prochain.
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ÉCOLE
Nouveaux horaires ...
La rentrée scolaire des écoles primaire et maternelle aura lieu le lundi 3
septembre 2018 à 8h30. Conformément à la nouvelle organisation du
temps scolaire, la semaine de classe s’organise désormais sur 4 jours selon
les horaires suivants :
Lundi, mardi, jeudi et vendredi :
07h00
08h30
12h00
14h00
16h30

-

08h30
12h00
14h00
16h30
18h45

: accueil périscolaire.
: classe.
: Pause déjeuner.
: classe.
: accueil périscolaire.

CONSEIL COMMUNAUTAIRE
Le prochain Conseil Communautaire de la Communauté de Communes de
Montesquieu se tiendra à Ayguemorte-Les-Graves, Salle la Sablière, le :
Mardi 25 septembre 2018 à 18h30
(Ordre du jour non communiqué à ce jour).

POINT RENCONTRE JEUNES
Programme septembre 2018
Samedi 08/09 :

Fête locale :
16h : Tournoi de foot ados/adultes 5vs5 au city – 10 € par
équipe.
19h30 : Service lors du repas de la fête assuré par les jeunes
du PRJ.

Vendredi 14 /09 Portes ouvertes au PRJ : tous les jeunes de la commune de
12 à 17 ans sont les bienvenus s’ils désirent nous rendre
visite.
Vendredi 21/09 : Basket, Football
Vendredi 28/09 : Soirée de restitution des camps d’été et bilan de la saison
2017/2018.
Pot de bienvenue aux nouveaux jeunes du PRJ.
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VIE ASSOCIATIVE
Hip Hop Ayguemortais :
La reprise des cours de hip-hop aura lieu le vendredi 14 septembre 2018 à
la salle La Sablière, aux mêmes horaires et créneaux que l'année
dernière, soit de 17h30 à 20h30. Le tarif annuel passe à 90€ (85€ pour les
Ayguemortais).
Une caution de 30€ sera demandée à l'inscription et restituée en fin d'année
si présence de l'enfant aux 3 manifestations annuelles.
Nous vous attendons nombreux pour la reprise…
Renseignements au 06.62.09.90.39
Vélo Club d’Ayguemorte les Graves (VCA) :
Le VCA organise le « Grand prix d’Ayguemorte »
le dimanche 30 septembre 2018 entre 14h et 18h.
Pour plus de détail sur le tracé de la course, vous pouvez consulter l’arrêté
de circulation en date du 21 juin 2018 affiché en mairie et consultable
également sur le site internet de la mairie : www.ayguemortelesgraves.fr.
rubrique actualités.
La circulation sera barrée par alternance au passage des coureurs. Afin
d’assurer le respect de cet arrêté, plusieurs « signaleurs » seront postés sur
des points stratégiques de la commune.
Nous vous recommandons vigilance et prudence afin que cette
manifestation se déroule dans les meilleures conditions.

Comité des fêtes
Assemblée générale le jeudi 13 septembre 2018 à 19h (salle La Sablière)
pour le renouvellement des membres du bureau et la constitution de la
liste des membres actifs. Vous êtes tous invités à y participer !

Association de Gymnastique et d’Entretien d’Ayguemorte-les-Graves
(AGEA)
« Portes ouvertes tout le mois de septembre ». Venez partager un cours
gratuitement avant votre inscription. 3 cours par semaine à la salle « La
Sablière » hors vacances scolaires. Contacts : Claire (06 17 47 33 93),
Roland (06 34 30 15 55) et Serge (06 87 72 16 05).
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