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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.
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.
Les branchages devront être présentés en fagots attachés d’1,50m de
large au maximum. Les sacs devront être ouverts. Quantité maximale à
ne pas dépasser par foyer : 1 m3.
Inscription par mail dechets-verts.montesquieu@groupenicollin.com ou
par téléphone au 0805 020 002.
Bruits de voisinage
Horaires autorisés par arrêté préfectoral pour les travaux de bricolage et
de jardinage :
•
•
•

Jours ouvrables : de 8h30 à 12h30 et de 14h30 à 19h30.
Samedis : de 9h à 12h et de 15h à 19h.
Dimanches et jours fériés : de 10h à 12h.

Les propriétaires de chiens sont responsables des nuisances
occasionnées par ceux-ci. Ils doivent notamment veiller à ce que les
aboiements ne soient pas préjudiciables à la quiétude de leurs voisins.

En partenariat avec les associations et aidée de bénévoles, la municipalité prépare depuis
plusieurs mois la fête de notre village les 7, 8 et 9 septembre prochains.
Dans le cadre de cette fête, dont le programme détaillé sera distribué début septembre,
nous vous rappelons qu’un concours photos ouvert à tous est organisé. Le thème : « Cette
année c’est le pied à Ayguemorte ».
Nous comptons sur votre imagination !
Les photos devront être imprimées sur papier format A4 (couleur ou noir et blanc),
identifiées à votre nom et prénom et déposées au secrétariat de mairie (une urne sera
installée à cet effet) ou dans la boîte aux lettres de la mairie.
Soyez nombreux à participer !
Le Maire et le Conseil Municipal

PLAN CANICULE
Comme chaque année, le « Plan Canicule » a été mis en place dès le 1er
juin et jusqu’au 15 septembre. Si vous avez plus de 65 ans, si vous êtes
handicapé(e), ou si vous êtes isolé(e), vous pouvez vous inscrire sur le
registre prévu à cet effet. Contact auprès du secrétariat de mairie aux
heures d’ouverture : 05 56 67 10 15.

CROIX -ROUGE FRANÇAISE
La Croix-Rouge (58000 bénévoles en France), effectue une campagne de
sensibilisation auprès du grand public sur notre commune du 16 juillet au
11 août 2018 afin de trouver de nouveaux soutiens réguliers. 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.

AVIS
Du 30 juillet au 17 août, le secrétariat de mairie sera fermé tous les
matins, et ouvert tous les après-midis aux horaires habituels.
Merci de votre compréhension.

ÉCOLE
La rentrée scolaire des écoles primaire et maternelle aura lieu le lundi 3
septembre 2018 au matin.
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POINT RENCONTRE JEUNES

FÊTE LOCALE : INSCRIPTIONS

Le Point Rencontre Jeunes sera fermé pendant les vacances d’été.
Réouverture le samedi 8 septembre 2018 pour le week-end de la fête
locale.

REPAS DANSANT du SAMEDI 8 SEPTEMBRE 2018 à 20h
(suivi du feu d’artifice)
Menu unique (traiteur Benoît LACAMPAGNE)
15 € pour les adultes et 8 € pour les enfants (jusqu’à 10 ans)

VIE ASSOCIATIVE
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).

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 contacter
l’association par téléphone au 06 09 02 22 69 ou par mail à l’adresse :
acrodemo.cirque@hotmail.com

Apéritif offert par la municipalité
Assiette landaise
Pavé de veau Bazadais sauce aux cèpes
Pommes forestières
Assiette du fromager et sa verdure
Tulipe de pêche melba
Café
Vins rouge et rosé en carafe
Inscriptions ouvertes jusqu’au 4 septembre (dernier délai).
Les bulletins de réservation devront être déposés, sous enveloppe à votre
nom et accompagnés du règlement par chèque à l’ordre de « M. Benoît
LACAMPAGNE traiteur », auprès du secrétariat de mairie (aux heures
d’ouverture) ou dans la boîte aux lettres de la mairie.
ATTENTION : Aucun repas ne pourra être servi sans réservation et
paiement préalables.
Renseignements complémentaires au 06 62 01 67 74 (Mme Fabienne
Fabrikezis).

EMPLOI
Des centaines de postes sont à pourvoir pour la saison des vendanges
2018 en Pessac-Léognan, à partir de septembre. Postes proposés :
coupeurs et porteurs. Pour postuler, envoyez votre candidature à
entreprise.aqu0113@pole-emploi.net

ATTENTION TRAVAUX
Travaux rue Saint Jean d’Étampes : les travaux d’enfouissement des réseaux
ont débuté le 2 juillet. Cette rue sera fermée à la circulation périodiquement,
et une déviation sera mise en place pour les riverains pendant toute la durée
des travaux. Merci de votre compréhension.
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Bulletin de réservation
Nom :

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Téléphone : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Nombre d’adultes :
Nombre d’enfants :
(jusqu’à 10 ans)

. . . . . . x 15 €
...... x 8€

=
=

. . . . . . . €.
. . . . . . . €.

Total

=

.......€

Règlement uniquement par chèque
à l’ordre de Mr Benoît LACAMPAGNE, traiteur.
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