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CAUE
Permanences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et d’Environnement :

Les permanences sont tenues à la mairie de La Brède, sur rendez-vous
pris auprès du Service Urbanisme au 05 57 97 18 58. Venir avec photos
des lieux et plans. Prochaine permanence :

Le mercredi 14 novembre 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)
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 6 novembre 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
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CENTENAIRE DE L’ARMISTICE
Le dimanche 11 novembre, à 11 heures, aura lieu la commémoration du
centenaire de l’Armistice de 1918 qui a marqué la fin des combats de la 1ère
guerre mondiale.
Le conseil municipal avec les jeunes du Point Rencontre Jeunes, les élus du
Conseil municipal des jeunes, a souhaité marquer ce centenaire de manière
forte et élargie.
Ils ont travaillé ensemble pour une cérémonie mémorielle qui soit encore
plus ancrée dans notre histoire, nos images, afin de conforter un hommage
appuyé à nos anciens, à ceux qui ont perdu la vie pour notre liberté.
Nous vous souhaitons nombreux et rassemblés au Monument aux morts,
Place du Souvenir, pour honorer avec nous ces hommes, ces femmes de
notre Histoire commune afin d’en renforcer la transmission aux plus jeunes.
Cette cérémonie sera suivie du verre de l’amitié dans la salle La Sablière
autour de l’exposition réalisée à cette occasion par les élus du Conseil
municipal des jeunes.
Le maire et le conseil municipal
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ÉCOLE
RAPPEL :
Reprise des cours le lundi 5 novembre 2018 au matin.

CAISSE DES ÉCOLES
L'Assemblée Générale de la Caisse des Écoles se tiendra le Mardi 06
novembre 2018 à 20h30, salle de réunion des associations (plaine des
sports)
Ordre du jour
 Rapport moral et financier (la Caisse des Écoles, dans ses fonctions,
intervient dans la gestion des moyens mis à la disposition des
enseignants et la gestion du restaurant scolaire).
 Élection des membres adhérents au sein du comité (conformément
aux articles 3, 4 et 5 des statuts).
 Questions diverses.
Si vous êtes parent d’élève et vous trouvez dans l’impossibilité de participer à
cette réunion, n’hésitez pas à donner votre pouvoir à un autre parent d’élève.
(2 procurations maximum).
Statuts consultables sur les panneaux d’affichage de l’école et sur notre site
internet www.ayguemortelesgraves.fr (pouvoir téléchargeable rubrique
actualités).

RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020
RAPPEL :
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 (munies du livret de famille et d’un justificatif de
domicile).

INFO TRAVAUX
Les travaux se poursuivent rue Saint-Jean d’Etampes. En fonction de leur
avancée, il est possible que la Poste se trouve dans l’impossibilité
d’effectuer la distribution du courrier sur une ou deux tournées. Celle-ci
serait obligatoirement reportée au lendemain.
Merci de votre compréhension.
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ENEDIS
Des travaux sur le réseau électrique sont programmés par ENEDIS sur
le territoire de la commune pouvant entraîner plusieurs coupures
d’électricité :
Le jeudi 8 novembre 2018 entre 8h30 et 15h00
 La Sablière
 Rue Saint-Jean-d‘Etampes
 Avenue du Général de Gaulle
 Le Bourg.
Le jeudi 13 novembre 2018 entre 8h45 et 16h00
 Route de Lusseau
 Les Barques
Merci de votre compréhension.

POINT RENCONTRE JEUNES
Programme Novembre 2018
Vendredi 09/11 :
Soirée Jeux de Société – Auberge espagnole.
Vendredi 16/11 :
Badminton – Matchs par équipe (1 jeune et 1 adulte)
Peteca (match jeunes contre adultes.
Vendredi 23/11 :
Crazy Fun Touch
Dimanche 25/11:
Concert Big Flo et Oli au Bordeaux Métropole Arena.
Départ à 17h30 retour vers minuit. Tarif: 5 €.
Attention: 8 places seulement.
Vendredi 30/11 :
Volley – Hand-ball

LES RENDEZ-VOUS DE LA RETRAITE
Pour la 3ème année consécutive, l’AGIRC-ARRCO organise « Les
rendez-vous de la retraite » du 12 au 17 novembre 2018. Des experts
répondront en ligne de façon personnalisée et gratuite à toutes vos
questions sur la retraite (base et complémentaire).
Possibilité de demander un rendez-vous personnalisé au CICAS (Centre
d’Information, Conseil et Accueil des Salariés) de la Gironde -12 Place
RAVEZIES à BORDEAUX.
Plus d’information sur : www.rdv-retraite.agirc-arrco.fr
Autre lien utile : https://salaries.carsat-aquitaine.fr/
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