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Les inscriptions concernant l’année scolaire 2019/2020 ont débuté en
mars. Les familles dont les enfants sont nés en 2016 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 rendez-vous avec le Directeur de l’école, Mr Lafargue 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).

Le DIMANCHE 21 AVRIL, Ayguemorte les Graves se met au rythme du vélo !
En effet, la commune accueille une course de cyclocross organisée par le Vélo Club
Ayguemortais.

C.A.U.E.
Permanences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement

Pour le bon déroulement de cette manifestation sportive ainsi que la sécurité de tous, un
arrêté municipal a été pris.

Les permanences sont 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 :
le 10 avril de 9h30 à 12h30.

ENVIRONNEMENT
INFO SACS JAUNES (recyclables)
La prestation de distribution des sacs jaunes est maintenant terminée
sur notre commune... Si vous n'avez rien reçu, contactez le secrétariat de
la mairie au 05 56 67 10 15.
Encombrants : ramassage le 11 avril 2019
Déchets verts : ramassage le 2 avril 2019

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
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.
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Ainsi, quelques perturbations sont à prévoir entre 13 H et 18 H :
-

Fermeture à la circulation de la route du Pont d’Hostens ainsi que du chemin de Calens,
Mise en sens unique de l’avenue du Chevalier d’Essnaud dans le sens
Beautiran → Ayguemorte les Graves jusqu’au carrefour de la rue du Pont de Merlet,
Mise en alternance de la route Robert Algayon,
Mise en sens unique de la rue du Pont de Merlet depuis l’intersection avec l’avenue du
Chevalier d’Essnaud jusqu’au pont de chemin de fer,
Interdiction de circulation chemin la Gravette (point de départ et d’arrivée de la course).
La signalisation règlementaire sera mise en place par les organisateurs et des
« signaleurs » seront postés aux points stratégiques.
Nous vous recommandons vigilance et grande prudence afin que cette manifestation se
déroule dans les meilleures conditions.
Bien cordialement

Le maire et le conseil municipal.

VACANCES DE PRINTEMPS
Fin des cours : Le vendredi 12 avril après la classe.
Reprise : le lundi 29 avril au matin.
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POINT RENCONTRE JEUNES
Vendredi 5 avril :
 PRJ fermé exceptionnellement.
Vendredi 12 avril :
 Ciné théâtre La Folle Aventure – Tarif : 5€/jeune
Café-Théâtre des Beaux-Arts – Départ 19h30 – Retour 23h.
Le Point Rencontre Jeunes sera ouvert pendant la première semaine des
vacances d’avril.

FRELON ASIATIQUE
L’ADSA 33 (Association pour la défense et la sauvegarde des abeilles en
Gironde) communique :
Une réunion d’information est organisée le vendredi 3 mai 2019 Salle
la Sablière de 18h00 à 20h00 (exposition suivie d’un débat), animée
par Erick Le Bervet.
Différents thèmes seront abordés comme : reconnaitre le frelon
asiatique, fabriquer un piège, les périodes de piégeage, conseils…
----------------------

-----------------------

VIE ASSOCIATIVE
Communiqué en vue de la création d’une nouvelle association :
« Vous êtes retraité(e), vous avez envie de sortir de chez vous, de
rencontrer des voisins…
Une nouvelle association va vous être dédiée, basée sur les loisirs, les
sorties, les échanges, l’entraide…
Activités proposées : après-midi cinéma ou musée, aide à l’informatique ou
au jardinage, petits voyages, chant, dessin, ateliers écriture, stages couture,
tricot (…), marche douce autour du village, après-midi jeux et goûter…
Venez vous renseigner et apporter vos idées et vos suggestions lors de la
réunion d’information organisée le :
Mardi 9 avril 2019 à 15h00
Salle des associations et de la jeunesse »
Pour plus d’informations, contacter Josiane De Miranda au 06 17 50 93 91

COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DE
MONTESQUIEU

Participez à la lutte contre le frelon asiatique en effectuant le piégeage des
reines fondatrices.
Il n'y a que 2 périodes de piégeage :
 Du 15 février à fin avril avec comme appât de la bière et du sirop
de cassis.
 Du 15 octobre à fin novembre avec comme appât du jus de
pomme, ou de raisin, confiture, sirop de fruits. Les fondatrices ne
circulent que dans ces deux périodes, le reste du temps, trop
d'insectes sont piégés.
L'important est d'utiliser un appât "sélectif" autant que possible et de
piéger dans une période "sélective». Le piégeage doit arrêter en début du
mois de mai.

BAFA : Brevet d’aptitude aux fonctions d’animateur de centres de
vacances et de loisirs.
Un prochain stage de formation d'approfondissement en partenariat avec les
Francas
sera organisé du lundi 22 au 27 avril prochain. Les
Ayguemortais(es), à partir de 17 ans, bénéficient d'un tarif préférentiel pour
accéder à ce stage. Fin des inscriptions le vendredi 12 avril 2019.
Dossier d’inscription téléchargeable sur le site de la Communauté de
Communes de Montesquieu, http://www.cc-montesquieu.fr , rubrique
actualité jeunesse.
Pour plus d’information contactez Les Francas au 05 57 77 28 10
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Ne pas laisser plus de 2 jours un piège sans surveillance
Stopper le piégeage si trop d'insectes non ciblés sont capturés
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