AVIS
Rappel :
Le secrétariat de mairie accueille du public, uniquement sur rendez-vous,
les mardis et jeudis, de 14h00 à 18h00, dans le respect des gestes barrières
et avec port du masque obligatoire.
Un accueil téléphonique est assuré, notamment pour la prise de rendezvous, de 14h00 à 17h00, du lundi au vendredi.
En dehors de ces horaires vous pouvez :
 Laisser un message sur la boîte vocale de la mairie en précisant bien
vos coordonnées (nom et numéro de téléphone afin d’être rappelé).
 Ou bien nous transmettre vos demandes pas mail à l’adresse suivante :
accueil.ayguemorte@orange.fr.
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Merci de votre compréhension.

ENVIRONNEMENT
La distribution annuelle des sacs jaunes débutera le 8 février et
s’effectuera durant deux mois sur l’ensemble du territoire de la
Communauté de Communes de Montesquieu (3 rouleaux par foyer).
NOUVELLES CONSIGNES DE TRI (Rappel)
Depuis le 1er janvier 2021, le geste de tri se simplifie ! En pratique, une
seule question :
C'est un emballage ?
Tous les emballages ménagers sans distinction aucune seront à déposer
dans le sac jaune : emballages en métal, en papier, en carton, briques
alimentaires, pots de yaourts, ... et tous les emballages en plastique sans
exception !
Plus d'informations : cc-montesquieu.fr (consignes de tri)

Nous vivons une période sans précédent pour nos générations, un temps
suspendu au contexte sanitaire, avec des conséquences au plan sociétal,
économique, psychologique et en termes de relations sociales.
A notre grand regret, il ne nous a pas été possible d’organiser, comme nous
l’aurions souhaité, notre marché fermier qui se tient annuellement le
dernier samedi du mois de février.
Nous pensons aussi aux associations ayguemortaises, forces vives de la vie
locale qui ne peuvent plus ou que partiellement exercer leurs activités,
activités qui créent du lien social.
Nous espérons que 2021 soit l’année où nous pourrons reprendre « une vie
plus normale » et retrouver des moments de convivialité.

Déchetteries (Migelane et Arnahurt)
Elles sont ouvertes du lundi au vendredi de 13h à 17h, le samedi de 8h30
à 12h30 et de 13h à 17h, et le dimanche de 8h30 à 12h30. Elles restent
fermées les jours fériés.
Déchets Verts : ramassage le 7 avril 2021.
Encombrants : ramassage le 8 avril 2021.

Le maire et le conseil municipal

Inscription obligatoire jusqu’à 16 h la veille du ramassage au
0 805 020 002
ou par mail : dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com ou
encombrants.montesquieu@groupenicollin.com
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RENTRÉE SCOLAIRE 2021

ÉCOLE

Les inscriptions concernant l’année scolaire 2021/2022 débuteront en
mars. Les familles dont les enfants sont nés en 2018 sont invitées à inscrire
d’abord leur(s) enfant(s) à la mairie d'Ayguemorte-les-Graves (munies du
livret de famille et d’un justificatif de domicile), puis à prendre rendezvous avec la Directrice de l’école, Mme PAMIES, au :
05 56 67 54 01
(il vous sera demandé un certificat médical attestant que les vaccins sont à
jour et que votre enfant est apte à la vie en collectivité, ainsi que le carnet
de santé).

Date des vacances d’hiver

Nota : les familles ayant déjà préinscrit leurs enfants doivent également
contacter la mairie afin que leur soit remis le certificat d’inscription
définitif (indispensable avant de contacter l’école).

Dans le cadre d’une réflexion sur les mobilités, une enquête en ligne a été
lancée au mois de décembre sur les mobilités afin de constituer,
notamment, une base de données pertinente sur la pratique du
covoiturage à l’échelle de notre territoire.
Découvrir cette enquête via le site de la Communauté de communes de
Montesquieu :
https://www.cc-montesquieu.fr/toutes-les-actualités/questionnairecovoiturage.

INFO ENEDIS
ENEDIS a mis en place un numéro unique national pour traiter les
demandes de raccordement (<36kVA) au réseau d’électricité.
 0 970 831 970 pour les particuliers,
 0 970 832 970 pour les professionnels
Autres numéros utiles ENEDIS /
Pour le dépannage : 09 72 67 50 33
Compteurs Linky : 0 8000 54 659
Agression aux ouvrages : 01 76 61 47 01

LES RESTOS DU COEUR
Rappel :
Campagne d'hiver jusqu'au Vendredi 12 Mars 2021. Les jours de
distribution et l'accueil sont le mardi et le vendredi de 13h30 à 16h30, au
Z.I Chemin de la Grange à Martillac au 09.74.74.72.43
Pour une inscription les documents nécessaires sont :
 Pièce d'identité
 Salaire, Pôle emploi
 Retraite, retraite complémentaire
 C.A.F
 Bourse
 Pension alimentaire
 Avis d'imposition
20 avenue du Général de Gaulle - 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Téléphone : 05 56 67 10 15 - Télécopie : 05 56 67 04 05.
Mail : mairie-ayguemortelesgraves@orange.fr Site : www.ayguemortelesgraves.fr

Du samedi 6 février au lundi 22 février 2021 au matin.

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE MONTESQUIEU
 LE COVOITURAGE ET VOUS –

 LA MAISON DE SERVICES AU PUBLIC (MSAP)
devient FRANCE SERVICES et reste votre guichet unique pour toutes
questions dans vos démarches administratives (emploi, formation, impôts,
retraite, famille, social, santé, logement, énergie, accès au droit...) Contact :
05 57 96 96 70.
 LE SERVICE DE TRANSPORT A LA DEMANDE
est proposé par la Région Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec la
Communauté de Communes de Montesquieu à destination des personnes
isolées pour faciliter leurs déplacements sur le territoire.
Le transport à la demande est réservé aux personnes domiciliées sur la
Communauté de Communes de Montesquieu et qui répondent aux critères
suivants :
 personnes à mobilité réduite,
 personnes âgées de plus de 75 ans ou en perte d’autonomie,
 personnes en insertion professionnelle,
 personnes en situation de précarité,
 personnes sans autonomie de déplacement.
Contact : 05 57 96 01 20 du Lundi au vendredi : 8h-12h30 et 13h30-17h30
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