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 Le Comité des Fêtes :
1ère Course de Caisses à savon Ayguemortaise organisée par le Comité
des Fêtes
Dimanche 15 Septembre 2019 aux alentours de 15h, le CDF d'Ayguemorte
organise à l'occasion de la fête locale une course de caisses à savon.
Celle-ci sera ouverte à tous et gratuite.
Toutefois les participants souhaitant fabriquer un petit bolide sans moteur
devront présenter au moment de la course une assurance responsabilité
civile, une autorisation parentale pour les mineurs et être en possession d'un
casque de sécurité.
Nous vous laissons libre dans la création de votre véhicule, une exposition
des caisses à savon aura lieu le dimanche 15 septembre dans la matinée.
Renseignements complémentaires au 06.62.09.90.39

ENVIRONNEMENT
Rappel : 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 4 juin 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

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 :

Dates à retenir :
VENDREDI 14 JUIN – Salle LA SABLIERE - : à l’initiative du CONSEIL
MUNICIPAL DES JEUNES et de la municipalité, une manifestation est organisée en
partenariat avec l’association HAND TO HAND (danse de société handi – valide).
Cette association est née en 2006 du désir de « danser sans différence » et de partager
une passion : la Danse à 2, avec des personnes différentes.
Au programme :




Spectacle de 17 H 30 à 18 H 30 avec la participation de l’association
Hip-Hop ayguemortais .
Animation Bord de scène de 18 H 30 à 19 H 30.

Manifestation ouverte à tous.
VENDREDI 28 JUIN à partir de 19 H – MARCHÉ NOCTURNE : réservez
d’ores et déjà cette date pour partager un moment de convivialité et de dégustation
autour de la salle de la vie associative et de la jeunesse.
Soirée festive animée, jeux surveillés pour les enfants, restauration sur place ou à
emporter …
Nous vous attendons nombreux !

Le maire et le conseil municipal

www.nouvelle-aquitaine.developpement-durable.gouv.fr/
20 avenue du Général de Gaulle - 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Téléphone : 05 56 67 10 15 - Télécopie : 05 56 67 04 05.
Mail : mairie-ayguemortelesgraves@wanadoo.fr Site : www.ayguemortelesgraves.fr

20 avenue du Général de Gaulle - 33640 AYGUEMORTE-LES-GRAVES
Téléphone : 05 56 67 10 15 - Télécopie : 05 56 67.04.05
Mail : mairie-ayguemortelesgraves@wanadoo.fr Site : www.ayguemortelesgraves.fr

ÉLECTIONS EUROPÉENNES

ÉCOLE AYGUE-MARINE
Fête de l’école 2019
Elle aura lieu le vendredi 21 juin 2019, à l’école à partir de 18h.

Elections européennes – AYGUEMORTE LES GRAVES 26 MAI 2019
(source : Ministère de l’Intérieur)

Vacances d’été
Le vendredi 5 juillet 2019 après la classe.

Inscrits : 930 – Votants : 556 soit une participation de 59,78 %
Bulletins blancs : 20 – Bulletins nuls : 13

TRANSPORT SCOLAIRE
ATTENTION : NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION

Résultats des listes en % exprimés :
Prenez le pouvoir – Jordan BORDELLA
Renaissance – Nathalie LOISEAU
Europe Ecologie –Yannick JADOT
Envie d’Europe
économique et sociale – Raphaël GLUCKSMANN
La France Insoumise – Manon AUBRY
Union de la droite et
du centre – F. Xavier BELLAMY
Liste citoyenne du printemps
Européen – Benoit HAMON
Les Européens – J. Christophe LAGARDE
Le courage de défendre les
Français – Nicolas DUPONT-AIGNAN
Pour l’Europe des gens contre
L’Europe de l’argent – Ian BROSSAT
Lutte Ouvrière contre le
grand capital - Nathalie ARTAUD
Ensemble pour le Frexit – François ASSELINEAU
Parti animaliste – Hélène THOUY
Urgence Ecologie – Dominique BOURG
Ensemble Patriotes et
Gilets jaunes – Florian PHILIPPOT
Alliance jaune – Francis LALANNE
Les Oubliés de l’Europe – Olivier BIDOU

116 voix
114 voix
78 voix

22,18 %
21,80 %
14,91 %

47 voix
34 voix

8,99 %
6,50 %

31 voix

5,93 %

25 voix
16 voix

4,78 %
3,06 %

15 voix

2,87 %

11 voix

2,10 %

9 voix
8 voix
8 voix
7 voix

1,72 %
1,53 %
1,53 %
1,34 %

2 voix
1 voix
1 voix

0,38 %
0,19 %
0,19 %

Les 17 autres listes n’ont obtenu aucune voix.
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Cette année, toutes les inscriptions se feront sur le site internet de la Région
à partir du 3 Juin jusqu'au 20 Juillet.
Désormais, les tarifs sont modulés en fonction des revenus des familles.
Seuls les circuits qui desservent les lieux d'habitation à moins de 3 kms des
collèges, non pris en charge par la Région mais uniquement par la CDC de
Montesquieu, ont un tarif unique à 136€ (identique au tarif de l'année dernière).
ATTENTION, TOUTE INSCRIPTION FAITE APRES LE 20 JUILLET
SE VERRA APPLIQUER UNE MAJORATION DE 15 €.
Pour vous aider dans vos démarches, le service du transport scolaire (CCM)
tient des permanences à partir du 11 juin jusqu'au 19 juillet 2019.


Du lundi au vendredi - 9h-12h30 - 13h30-17h30
transport-scolaire@cc-montesquieu.fr
05.57.96.79.62
Plus d'informations sur le site de la Région : transports.nouvelleaquitaine.fr

POINT RENCONTRE JEUNES
Vendredi 7 juin :

Hand-Ball - Pétéca

Vendredi 14 juin :

Repas de fin de saison du PRJ. Tarif : 10 € en espèces.
Le Rio Pongo, 13 quai des Salinières- 33800 Bordeaux.
Départ à 19h15 (covoiturage) – Retour 23h00.

Vendredi 21 juin :

Jeux de société.

Vendredi 28 juin :

Ultimate - Badminton.
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