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Rappel ;
L’inscription devra s’effectuer du 4 juin au 20 juillet 2018, soit
 A partir du site internet www.cc-montesquieu.fr
 A la Communauté de Communes de Montesquieu, lors des
permanences du lundi au vendredi de 9h à 12h30 et de 13h30 à
17h30.
Service transports scolaires - Site Montesquieu - 1 allée J. Rostand
– 33651 MARTILLAC - Téléphone : 05.57.96.79.62. transport-scolaire@cc-montesquieu.fr
NB : cette inscription est à renouveler chaque année.

POINT RENCONTRE JEUNES
Lundi 9 juillet : Conception des menus pour le séjour Nature et Sport
Basket – Ping-Pong (14h-17h)
Mardi 10 juillet : « Journée Coupe du Monde de Football » : Tennisballon, City-Foot, Installation retransmission TV (14h-17h)
Pizza et Coupe du Monde : Tarif : 5 € par personne, salle la Sablière
(19h30-22h30).
Mercredi 11 juillet : Fabrication panneau de sensibilisation ; Jeux de
société (14h-17h).
Jeudi 12 juillet : Tennis, Basket, Barre (14h-17h).
Soirée Grillade. Tarif : 5 € par personne, salle des associations et de la
jeunesse. (19h30-22h30)
Vendredi 13 juillet : PRJ FERMÉ.

ENVIRONNEMENT
Encombrants : ramassage le 12 juillet 2018
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 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
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@wanadoo.fr Site : www.ayguemortelesgraves.fr

L’été est enfin là et avec lui le temps pour une majorité d’entre vous, de la pause
estivale. Nous vous souhaitons de pouvoir changez de rythme, vous évader et de
prendre le temps.
Préparez-vous pour notre prochaine fête locale les 7, 8 et 9 septembre. Laissez
aller votre imagination pour proposer vos meilleurs clichés (papier A4 – couleur
ou noir et blanc) dans le cadre du concours photos organisé par la municipalité
sur le thème : « Cette année, c’est le pied à Ayguemorte ! »
Nous comptons sur vous.
Cérémonie du 14 juillet : vous êtes invités à venir nous rejoindre Place du
Souvenir, à 11h00 pour commémorer cette fête nationale. Un apéritif sera servi
à l’issue de la manifestation.
Travaux rue Saint-Jean-d ’Etampes : les travaux d’enfouissement des réseaux
vont débuter le 2 juillet. A ce titre, cette rue sera fermée à la circulation
périodiquement, et une déviation sera mise en place pour les riverains. Merci de
votre compréhension.
Bel été à chacune et chacun d’entre vous.

Le maire et le conseil municipal
AVIS
Du 30 juillet au 17 août, le secrétariat de mairie sera fermé tous les matins,
et ouvert tous les après-midi aux horaires habituels.
Merci de votre compréhension.
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ÉCOLE AYGUE-MARINE
Vacances d’été : Le vendredi 6 juillet après la classe.
Rentrée scolaire : le Lundi 3 septembre au matin.

MAISON DE SERVICES AU PLUBIC
La préfecture ayant fermé tous les guichets au public, les démarches
concernant les titres sécurisés, (permis de conduire, carte grise, et prédemandes de cartes d’identité et de passeport) s’effectuent désormais en
ligne à partir d’un site sécurisé : l’ANTS (Agence Nationale des Titres
Sécurisés).
Pour les personnes qui n’ont pas accès à l’outil informatique ou qui
auraient besoin d’une aide pour accomplir ces démarches, la MSAP
(Maison de Services au Public) de la Communauté de Communes de
Montesquieu vous accueille : le lundi sur RDV (9h-12h30/14h17h), le
mardi sans RDV 9h-12h30/14h-17h30), le mercredi et jeudi sans RDV
(9h30-12h30) le vendredi sur RDV (9h30-12h30).
Afin que le déplacement soit efficace, assurez-vous au préalable des
documents à fournir pour votre démarche sur le site servie-public.fr, ou en
appelant une animatrice au 05 57 96 01 20 pendant les heures d’ouverture
de la MSAP.

CROIX-ROUGE FRANÇAISE
La Croix-Rouge (58000 bénévoles en France), entreprend une campagne de
sensibilisation auprès du grand public sur notre commune du 16 juillet au
11 août 2018, à raison de 3 jours maximum sur cette période. Elle pourra
intervenir aux horaires prévus à cet effet, entre 12h et 20h du lundi au
vendredi, et de 10h à 18h le samedi.
Une équipe ira à votre rencontre à votre domicile. Elle sera clairement
identifiable par un badge et des vêtements aux couleurs de La Croix-Rouge.
(Ces visites ne feront en aucun cas l’objet d’une quête en espèces ou
chèque).

PLAN CANICULE
Comme tous les ans, la municipalité active le « plan canicule ». Les
personnes âgées et/ou handicapées peuvent s’inscrire sur le registre
nominatif des personnes vulnérables par un simple appel téléphonique
au secrétariat de mairie 05 56 67 10 15. Cette inscription est
facultative, volontaire, individuelle.
Numéro utile : Canicule infos service (appel gratuit) : 0 800 06 66 66
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INFO TRAVAUX ÉCHANGEUR 1.1 A62
Pour permettre la réalisation des travaux de réaménagement des carrefours
de la D1113 prévus du 4 juin au 30 novembre 2018, il sera procédé à des
fermetures nocturnes de l'échangeur 1.1 de la Brède fin juin et fin juillet,
définies selon l'arrêté préfectoral du 11 juin 2018 comme suit :
Nuits du lundi 23 au jeudi 26 juillet 2018 de 21h à 6h
Fermeture de la bretelle d'entrée en direction de Toulouse. (Reconduction
possible ente le 30 juillet et le 3 Août)
Nuit du jeudi 26 au vendredi 27 juillet de 21h à 5h :
Fermeture de la bretelle de sortie 1.1 sens Toulouse-Bordeaux.
(Reconduction possible durant une nuit entre le 30 juillet et le 3 août.
(Pour plus d’informations, connectez-vous sur le site de la mairie
www.ayguemortelesgraves.fr rubrique actualités, info travaux et ouvrez
l’arrêté préfectoral du 11 juin 2018).

VIE ASSOCIATIVE
L’AGEA : (L’Association de Gymnastique et d’Entretien d’AyguemorteLes-Graves) communique :
« 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.
Contact : Claire : 06 17 47 33 93.
Serge : 06 87 72 16 05.
Roland : 06 34 30 15 55.

ACRODEMO
Communiqué de l’association ACRODEMO :
Cette association vous propose un stage découverte payant aux Arts du
cirque, (Jeux, jonglerie, acrobaties, pyramides, montage de numéros…), les
7, 8 et 9 août 2018 à la Salle la Sablière.
Pour réserver une, deux ou trois journées au choix, vous pouvez les
contacter par téléphone au 06 09 02 22 69 ou par mail à l’adresse :
acrodemo.cirque@hotmail.com
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