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RAPPEL
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.
Attention ! en période de canicule les horaires sont susceptibles d’être
modifiés.
Déchets verts : ramassage le 3 septembre 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.
Encombrants : ramassage le 11 juillet 2019

Le phénomène caniculaire que nous vivons depuis plusieurs jours devrait se
prolonger les premiers jours de ce mois. Notre département a été placé en vigilance
orange.

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

C’est pourquoi un rappel de ces quelques consignes ne nous paraît pas inutile :

Bruits de voisinage
Horaires autorisés par arrêté préfectoral pour les travaux de bricolage et de
jardinage :

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
Les propriétaires de chiens sont responsables des nuisances
occasionnées par ceux-ci. Ils doivent notamment veiller à ce que les
aboiements ne soient pas préjudiciables à la quiétude de leurs voisins.

A VOIR OU A REVOIR…
Le mardi 9 juillet 2019 à 20h30 Salle polyvalente de Saint-Selve
Projection du film « Ici et maintenant la Gironde s’invente », suivie d’un
débat.
Il s’agit d’un un road movie de 56 minutes du département de la gironde
réalisé par d’Asques et d’Ailleurs mettant à l'honneur des initiatives
innovantes et positives dans toute la Gironde.
A partir de 18H30, animation, table ronde, restauration sur place – Place
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 mouiller son corps et se ventiler ,
 maintenir sa maison, son appartement au frais : aérer tôt le matin et fermer les
volets la journée,
 éviter de sortir aux heures les plus chaudes,
 ne pas boire d’alcool et manger en quantité suffisante,
 éviter les efforts physiques,
 boire régulièrement de l’eau.
(source et renseignements complémentaires : www.gironde.gouv.fr)
Rappel : un registre est ouvert en mairie (voir page suivante)
14 JUILLET : Rendez-vous à 11 heures au Monument aux morts, Place du
Souvenir.
Un apéritif offert par la municipalité clôturera cette manifestation.
L’année scolaire se termine : nous souhaitons un bel été aux élèves, à leurs
enseignants et à leurs parents ainsi qu’à vous toutes et tous.

Le maire et le conseil Municipal
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ÉCOLE AYGUE-MARINE
Vacances d’été : Le vendredi 5 juillet après la classe.
Rentrée scolaire : le Lundi 2 septembre au matin.

POINT RENCONTRE JEUNES
Vendredi 5 juillet : Festival du Film de Prévention à l’Escapade culturelle
G. Brassens de Léognan à 19h00 - Ouvert à tous.
Venez nombreux soutenir le court-métrage du PRJ d’Ayguemorte. Entrée
gratuite.
Le Point Rencontre Jeunes sera ouvert du 8 au 12 juillet 2019 (planning
affiché salle La Sablière).

PLAN CANICULE
Comme tous les ans, la municipalité active le « plan canicule ». Les
personnes âgées et/ou handicapées peuvent s’inscrire sur le registre
nominatif des personnes vulnérables par un simple appel téléphonique au
secrétariat de mairie 05 56 67 10 15. Cette inscription est facultative,
volontaire, individuelle.
Numéro utile : Canicule infos service (appel gratuit) : 0 800 06 66 66

VIE ASSOCIATIVE
 ACCA (Association Communale de Chasse agréée) :
Permanence pour la délivrance des cartes, salle des associations et de la
jeunesse, le samedi 3 août 2019, de 10h00 à 12h00.
Permis de chasse validé 2019/2020 ACCA d’Ayguemorte-Les-Graves.

Réouverture vendredi 6 septembre 2019.
 Le Comité des Fêtes (rappel)

TRANSPORT SCOLAIRE
RAPPEL : NOUVELLES MODALITÉS D’INSCRIPTION
Cette année, toutes les inscriptions se font sur le site internet de la
Région 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
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1ère course ayguemortaise de caisses à savon organisée par le Comité
des Fêtes
Dimanche 15 Septembre 2019 aux alentours de 15h, le Comité des fêtes
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

CAUE
Permanences du Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et
d’Environnement
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 mercredi 17 juillet 2019 de 9h 30 à 12h30.
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