CAUE
Permanences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement
Les permanences sont tenues à la mairie de La Brède, sur rendez-vous
auprès du service urbanisme : 05 57 97 18 58. Venir avec photos des lieux
et plans. Prochaine permanence :
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le 10 octobre 2018 de 9h30 à 12h30

ENVIRONNEMENT
RAPPEL:
L’incinération des déchets verts est désormais interdite !

La circulaire du 18 novembre 2011 relative à l'interdiction de brûlage à
l'air libre de déchets verts s'applique aujourd'hui sans plus aucune
dérogation possible de la part de la municipalité.
Le non-respect de cette interdiction peut vous exposer à une
contravention de 450 € (article 131-13 du code pénal).
Plusieurs alternatives au brûlage s'offrent comme le compostage
domestique, le broyage et le paillage, la déchetterie….
Pour en savoir plus :
www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/ (règlementation)
www.ademe.fr/ (prévention et gestion des déchets)
www.nouvelle-aquitaine.ars.sante.fr/ (Effets sur la santé)
RAPPEL
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 2 octobre 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.
Encombrants : ramassage le 11 octobre 2018

En octobre la Communauté de Communes de Montesquieu donne
rendez-vous à l’ensemble des habitants, usagers, et acteurs du territoire
pour échanger et expliquer ce qu’elle fait au quotidien. Ce sera
l’occasion de rendre compte de l’action publique.
3 rencontres avec les habitants du territoire sont prévues :
-

12 octobre - 18h30 : Léognan / Espace culturel Georges Brassens
16 octobre - 18h30 : Saint-Médard-d'Eyrans / Salle des fêtes
25 octobre - 18h30 : Saucats / La Ruche
Le Maire et le Conseil Municipal

COMMUNIQUÉ DE LA MAIRIE
Dans le cadre de la révision du Plan Local d’Urbanisme, une réunion
publique sera organisée : le jeudi 25 octobre à 19h00, salle la Sablière
Ordre du Jour : Présentation du projet de PLU.
Les Ayguemortais sont invités à participer.

Inscription obligatoire au 0 805 020 002, au plus tard à 16h la veille du
ramassage ou par mail :
dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
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ÉCOLE
Date des vacances de Toussaint
Du vendredi 19 octobre après les cours au lundi 5 novembre 2018 au
matin.

VIE ASSOCIATIVE
 ASTA :
L’assemblée générale de l’Association Sportive de Tennis Ayguemortaise
se tiendra le vendredi 5 octobre 2018 à 18h45, au Club House, 49 Rue du
Général de Gaulle
 B.A.L :
L’association Badminton Ayguemorte Loisirs vous ouvre ses portes les
lundis de 18h45 à 20h et les jeudis de 18h45 à 21h à la Salle la Sablière.
Mail : balayguemorte@gmail.com

MANIFESTATIONS
Une soirée « Jeux de société Ados/Adultes » est organisée, en
partenariat avec l’A.J.C. (ludothèque d’Isle-Saint-Georges), à la Salle des
Associations et de la Jeunesse, 56 Avenue du Général de Gaulle,
Le vendredi 5 octobre de 19h à 23h.
Entrée libre et gratuite, petite restauration sur place possible.

Comité des Fêtes - Soirée Ayguemorte de PEUR !
Pour sa 1ère manifestation, le comité des fêtes vous propose une soirée
Halloween le mercredi 31/10/18 à la salle de la Sablière. Dès 17h, chasse
aux bonbons (organisée par l'association des parents d’élèves), puis à partir
de 19h30 grand bal des zombies, repas / buvette et de nombreuses
animations.
Venez nombreux déguisés ! Programme détaillé et modalités
d'inscriptions à venir.

RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020
Afin de prévoir les effectifs de la rentrée scolaire 2019/2020, les familles
dont les enfants sont nés en 2016 sont invitées à les préinscrire en mairie
d'Ayguemorte-les-Graves avant le 31 octobre 2018 (munies du livret de
famille et d’un justificatif de domicile).
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INFO TRAVAUX
Réaménagement de l’échangeur A62 de la Prade : les travaux se
poursuivent.
A noter :
- Fermeture de la RD109e7 (desservant AQUITER et Zone
d’activités de La Prade…) du 24 septembre au 19 octobre. Une
déviation sera mise en place par les RD108 et RD109E1
(Direction la Brède – Route de la Sauque).
- ASF VINCI Autoroutes procédera à des fermetures de certaines
bretelles de l’échangeur 1.1 La Brède durant les nuits suivantes :
- Du lundi 01/10 au Mardi 02/10 de 21h à 6h.
- Du mardi 02/10 au mercredi 03/10 de 21h à 6h.
- Du mercredi 03/10 au jeudi 4/10 de 21h à 6h00.
- Du jeudi 04/10 au vendredi 05/10 de 21h à 6h.
(Plus de détails sur le site de la mairie www.ayguemortelesgraves.fr
rubrique actualités – travaux – PDF arrêté préfectoral).
Merci pour votre compréhension.

COMMUNIQUÉ DE L’ INSEE
« Enquête statistique sur les conditions de travail »
L’INSEE, en partenariat avec la DARES (Direction de l’animation de la
recherche, des études et des statistiques) réalise entre le 1 er octobre 2018 et
le 31 mai 2019 une enquête sur les conditions de travail.
Dans notre commune, quelques ménages seront sollicités. Un enquêteur de
l’INSEE prendra contact avec certains d’entre vous. Il sera muni d’une
carte officielle l’accréditant.
Nous vous remercions par avance du bon accueil que vous lui réserverez.

POINT RENCONTRE JEUNES
Vendredi 5 octobre :
Soirée Jeux de société Ados/adultes
Vendredi 12 octobre :
Basket / Football
Vendredi 19 octobre :
Ping-Pong / Hand-ball
Le Point Rencontre Jeunes sera ouvert pendant les vacances de Toussaint.
(Planning affiché à la salle La Sablière).
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