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ENVIRONNEMENT
La prestation de distribution des sacs jaunes organisée par la
Communauté de communes de Montesquieu est désormais
terminée.
Les quelques foyers non desservis à ce jour de même que les
nouveaux arrivants doivent se rendre en mairie pour en obtenir.
-----------------------------------------------

Déchets verts : ramassage le 7 mai 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

Dates à retenir :
-

Vendredi 3 MAI – 18 H / 20 H – salle La Sablière : réunion
d’information sur le FRELON ASIATIQUE organisée par l’ADSA 33
(Association pour la Défense et la Sauvegarde des Abeilles en Gironde) :
exposition suivie d’un débat animé par Erick Le Bervet – Thèmes
abordés : reconnaître le frelon asiatique, fabriquer un piège, période de
piégeage, conseils, …

-

Mercredi 8 MAI : commémoration de la fin de la 2ème guerre mondiale
– Rendez-vous au Monument aux morts à 10H30 – La cérémonie sera
suivie du verre de l’amitié dans la salle La Sablière.

-

Dimanche 26 MAI : vous êtes appelé(e)s à voter pour les ELECTIONS
EUROPEENNES. Le Parlement européen est actuellement composé de
751 députés de toute l’Europe. 79 sièges sont à pourvoir pour la France.
Au cours de leur mandat de 5 ans, les députés exercent au sein du
Parlement, trois pouvoirs fondamentaux : législatif, budgétaire et contrôle
politique.

RAPPEL : L’incinération des déchets verts est 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 à vous comme le compostage
domestique, le broyage et le paillage, la déchetterie….
Pour en savoir plus :

www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
RENTREE SCOLAIRE 2019 / 2020
RAPPEL :
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).
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Le Bureau de vote (salle la Sablière) sera ouvert de 8H à 18 H, sans
interruption.

Le maire et le conseil municipal
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VIE ASSOCIATIVE
 Comité des Fêtes

UNICEF
Communiqué :

Un vide-grenier est organisé le dimanche 26 mai 2019 par le Comité des
Fêtes d’Ayguemorte-Les-Graves, à la Plaine des Sports.
Pour plus d’informations : contacter Émilie COSSET-LELARGE au 06 75
91 03 19 ou cdfayguemorte@gmail.com
 Hip Hop Ayguemortais
Spectacle de fin de saison, le vendredi 24 mai 2019, salle la Sablière.
 Future association destinée aux retraités - communiqué :
« La première réunion de la future association, destinée aux retraités
Ayguemortais, s’est tenue le 9 avril 2019 après-midi. 20 personnes étaient
présentes.
Pour constituer un bureau et afin de mieux répartir la charge d’activité, nous
lançons un appel aux bonnes volontés de celles et ceux qui voudront s’y
investir pour quelques heures.
Un talent à partager ? N’hésitez pas à vous signaler.
Vous n’avez pu être présent à cette première réunion ? Venez nous rejoindre
pour partager des moments conviviaux et solidaires !
Pour plus d’informations, contacter Josiane De Miranda au 06 17 50 93 91
ou Monique Deloux au 06 44 00 64 79
ASSEMBLEE GENERALE :
L'Assemblée générale de création et démarrage des premières activités aura
lieu le
mardi 14 mai 2019 à 14 h 30 salle des associations et de la
Jeunesse. Venez nombreux…. ».

POINT RENCONTRE JEUNES
Vendredi 3 mai :

PRJ fermé exceptionnellement.

Vendredi 10 mai :

Football / Basket.

Vendredi 17 mai :

Fabrication d’une caisse à savon PRJ.
Jeux de société.

Vendredi 24 mai :

PRJ fermé exceptionnellement (spectacle du
Hip Hop Ayguemortais).
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Dans le but d’informer le public sur les problèmes des enfants dans les
pays en voie de développement, l’Unicef entreprend une campagne
d’information à Ayguemorte-Les-Graves entre le 13 mai et le 8 juin
2019.
Une équipe clairement identifiable par un badge et des vêtements aux
couleurs de l’UNICEF ira à la rencontre des personnes à leur domicile
entre 10h00 et 21h00. Aucune collecte d’argent en espèces ou en chèque
ne sera effectuée.

INFORMATIONS ADMIINISTRATIVES
 LE VOTE PAR PROCURATION :
Les élections européennes auront lieu le 26 mai prochain.
Si vous ne pouvez pas vous déplacer ou être présent le jour du vote, vous
avez la possibilité de confier un mandat à un autre électeur inscrit dans la
même commune que vous. Démarche à effectuer à la gendarmerie de
Castes-Gironde (46 rue du Président Carnot), muni de la pièce suivante :


Pièce d’identité.
(si vous l’avez rempli au préalable en le téléchargeant sur
www.service-public.fr présentez également le formulaire de
demande de procuration, sinon il sera fourni et rempli sur place).

Les démarches doivent être effectuées le plus tôt possible pour tenir
compte des délais d'acheminement de la procuration.
Même si une procuration peut être établie à tout moment, en pratique,
le mandataire risque de ne pas pouvoir voter si la mairie ne l'a pas
reçue à temps.
------------------------------------------------------------------------------------------ CONCILIATEUR DE JUSTICE :
Madame PRADOS Anne : conciliatrice de justice pour le canton de la
Brède.
Contact : 09 81 04 01 99 - mail : anne.prados@conciliateurdejustice.fr
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