RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020

Flash Info
n°214
Décembre

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).

2018

ENVIRONNEMENT
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. Elles sont fermées les jours fériés.
Déchets Verts : ramassage le 8 janvier 2019
Encombrants : ramassage le 17 janvier 2019
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
BRUITS DE VOISINAGE
Le bruit, véritable pollution sonore est de plus en plus difficile à supporter.
Les services de la mairie sont régulièrement saisis par les plaintes de
particuliers.

Les travaux de voirie de la rue Saint Jean d’Etampes sont en cours d’achèvement.
Ainsi que s’y était engagée la municipalité dans le cadre de l’amélioration des
conditions de circulation, les riverains pourront bénéficier dans quelques jours
d’une route entièrement refaite, bien éclairée et sécurisée.
Ces efforts en matière d’aménagement et de voirie seront bien sûr poursuivis
progressivement dans les mois à venir.
Dernier mois de l’année, ce mois de décembre sera marqué par
l’AYGUEMORTÉLÉTHON 2018, le vendredi 7 décembre. De nombreuses
associations de la Communauté de communes de Montesquieu ont été sollicitées
par les organisateurs et se sont mobilisées en faveur du Téléthon dans le cadre de
la lutte contre les maladies génétiques. Elles vous donnent rendez-vous dans la
salle La Sablière à 20 H 45.

Pour le bien-être de tous, de simples règles de civisme peuvent suffire :
 Prévenir ses voisins en cas d’activités bruyantes,
Effectuer ses travaux de bricolage ou de jardinage à l’aide d’outils ou
appareils tels que, tondeuse à gazon à moteur thermique, tronçonneuse,
perceuse, raboteuse ou scie mécanique, à des horaires réglementés par
arrêté préfectoral :
 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.
 Eviter les bruits aux sorties de réunions, spectacles et soirées festives.
 Les propriétaires d’animaux et notamment de chiens, sont tenus de
prendre toutes mesures propres à éviter une gêne pour le voisinage, y
compris par l’usage de dispositifs dissuadant les animaux de faire du
bruit de manière répétée et intempestive.
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Le Conseil municipal se joint à moi pour vous souhaiter de belles fêtes de fin
d’année et un très JOYEUX NOËL !
Le maire,
Philippe DANNÉ

VACANCES DE NOËL
Dates des vacances de NOEL
Du vendredi 21 décembre après la classe au lundi 7 janvier au
matin.
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VIE ASSOCIATIVE

POINT RENCONTRE JEUNES
Planning DECEMBRE 2018 :



Vendredi 07 décembre : PRJ Fermé pour cause de Téléthon 2018.
Samedi 8 décembre :

Téléthon 2018.

Vendredi 14 décembre : Bubble Foot
Vendredi 21 décembre : Noël au PRJ - Auberge espagnole : chacun
amène un petit quelque chose à manger ainsi
qu’un cadeau à offrir de 2€ maximum.
Le Point Rencontre Jeunes sera fermé pendant les vacances de fin d’année.

TÉLÉTHON 2018
Fort du succès rencontré l’année dernière, à l’occasion du Téléthon, le HipHop Ayguemortais propose de nouveau cette année un spectacle de chants
et de danses diverses,
le vendredi 7 décembre à 20h45, salle La Sablière.
L'entrée est à 2€ et des programmes seront distribués en début de soirée.
Une urne circulera durant le spectacle afin de récolter les dons du public.
Un tirage au sort au cours de la soirée offrira à un spectateur un lot
surprise. Par ailleurs, l'ensemble des bénéfices de la buvette sera reversé au
profit de l’AFM-Téléthon.
Le samedi 8 décembre entre 9h et 13h, les jeunes du Point Rencontre
Jeunes de la commune laveront les pare-brises des voitures et vendront
petits déjeuners et cafés. Ils tiendront également des jeux dans la salle La
Sablière (basket challenge, ping-pong, bowling et molkky) afin d’animer
petits et grands, et ainsi participer eux aussi au Téléthon 2018.

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

Les permanences seront 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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ASTA :

Une assemblée générale extraordinaire de l’Association Sportive de Tennis
Ayguemortaise se tiendra le vendredi 7 décembre 2018 à 20h00, au Club
House, 49 Rue du Général de Gaulle.
 ACPG-CATM : Les Anciens Combattants Prisonniers de Guerre
communiquent :
« Le village d’Ayguemorte-Les-Graves et son Président des Anciens
Combattants :
A - Recherchent des volontaires OPEX ou autres sympathisants pour
renforcer puis remplacer, essentiellement pour les Commémorations
officielles des 8 mai, 11 novembre et 5 décembre :
 Soit notre Porte-drapeaux
 Soit le responsable de la Sonorisation,
B – Les militaires qui auraient été envoyés en Algérie après le 4 juillet 1962,
auront droit, courant 2019, à la Carte d’Anciens Combattants, s’ils y sont
restés quatre mois ou plus ».
Contact : M. Serge MALLET : 05 56 67 22 20
Mairie : 05 56 67 10 15

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE
MONTESQUIEU
Accompagnement « zéro pesticide »
La Communauté de Communes de Montesquieu a décidé d’aller au-delà de la
contrainte réglementaire et d’accompagner la commune et ses habitants vers
le « zéro pesticide ».
Vous pouvez ainsi participer gratuitement à une opération de fleurissement,
en semant devant chez vous, sur vos trottoirs un mélange de fleurs sauvages
locales. Pour cela, il vous suffit de retirer en mairie un kit de fleurissement.
(100 kits disponibles pour notre commune….).

le 12 décembre 2018 de 9h 30 à 12h30
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